Cher Dario,
Nous voici rassemblés autour de toi, ta famille, tes frères du maquis, tes proches, tes amis, les
représentants des institutions. C’est un triste jour que ce 18 juin où tu as décidé de nous
quitter pour rejoindre ton cher fils Gérard.

Tous te respectaient, t’aimaient mais aussi t’admiraient, tant tes qualités de cœur étaient
grandes et ton énergie infatigable et toujours courtoise.
Je t’ai connu en 1996, quand aux côtés de mon père Loïc et de nombreux autres anciens
résistants, tu devenais pour la postérité une "voix de liberté".
Cet ouvrage auquel je contribuais modestement en tapant feuillet après feuillet les manuscrits
de mon père, m’ouvrit une nouvelle voie de la compréhension d’une période de l’Histoire
mais aussi de l’histoire personnelle de nos pères, maquisards de l’Oisans, qui furent des héros
tout en sachant conserver leur modestie qui venait du coeur.
J’ai été heureux et honoré de retrouver chaque année la fraternité des Grenoblois et des
Parisiens autour de notre Président Dario, pour la commémoration annuelle à Paris à l’Arc de
Triomphe que j’ai du mal à imaginer sans toi.
Mais je sais que d’où tu seras, tu feras en sorte que la relève soit toujours présente. C’est ainsi
que le 30 juin, lors de notre cérémonie à l’Arc de Triomphe, tu seras à nos côtés pour que
cette cérémonie soit comme tu l’aimais.
Je me souviens aussi avec émotion de tes visites auprès de mon père Loïc malade. Tu savais
apporter joie et réconfort.
Comme je te l’avais dit, tu avais la lumière dans les yeux.
Cette lumière je l’ai vue dans tous les regards de tes camarades.
Par delà ta disparition, puisse-t-elle éclairer longtemps notre avenir.
A Marcelle et Martine que je connais, mais aussi à toute la famille Giraldo, j’adresse tout mon
soutien et mon affection afin de les aider à surmonter cette épreuve douloureuse.
Ensemble et également au nom de la section parisienne des Anciens descendants et amis des
Maquis de l’Oisans que j’ai l’honneur de présider, en union avec tous les membres de toutes
les autres sections des Maquis de l’Oisans, et en union de pensée avec ceux qui nous ont
quittés, nous continuerons d’honorer ta mémoire et n’oublierons jamais les actes de résistance
de toi et de tes camarades, qui ont fondé le socle de nos libertés actuelles.
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