Obsèques de Dario Giraldo - Echirolles le jeudi 21 juin 2012
Chère Marcelle,
C'est d'abord pour vous Chère Marcelle, que je vais prononcer ces quelques mots,
en l'honneur de mon camarade de combat Dario Giraldo, président depuis 15 ans de
notre association nationale des anciens descendants et amis du maquis de l'Oisans.
Mais c'est aussi pour celles et ceux qui l'ont aidé avec fidélité et dévouement depuis
longtemps tels que : Denise, Michelle, Nicole, Christine, … Gérard, fils de notre chef
dans la Résistance, le capitaine André Lanvin, ainsi que tous les présidents de
section et bien d'autres …
Bien sûr, à cet hommage, j'y associe toute la famille Giraldo, ses très nombreux amis
et toutes les personnalités qui l'ont estimé, apprécié et aidé dans son exigeante
mission d'aide et de souvenir aux anciens combattants de toutes origines.
Pour synthétiser ta forte personnalité et résumer en un trait ta belle et forte vie de 85
ans, je tiens à porter ce témoignage cher Dario, toi que j'accompagne en étant ton
vice président.
Pour moi cher Dario, tu as donné le meilleur de toi, d'abord à ton épouse Marcelle, à
ta famille, à tes amis, et beaucoup à ta Patrie, notre belle et grande France.
Tu as été un glorieux soldat, un professionnel exigent dans l'exercice de ton métier
civil, et puis un généreux et dévoué Président de notre association.
Tu as fait don de ta personne au service de notre cause.
En effet, pendant toutes ces années tu as œuvré avec ardeur, foi et détermination,
pour redonner à l'histoire du maquis de l'Oisans toute sa vérité, sa force et sa
grandeur.
Tu n'as pas ménagé ton temps.
Ton investissement sans compter était quotidien, magnifique. Tu ne manquais jamais
une invitation à laquelle notre association était conviée, car tu te faisais un devoir d'y
participer, d'être là, sur le terrain au contact des autres.
Tu étais un vrai et grand Français qui inspire le respect, l'estime et l'admiration.
Je me fais aussi le porte parole de tous les combattants dans le maquis, pour
témoigner de notre amitié, de notre affection et aussi reconnaissance pour notre
action commune du Devoir de mémoire que nous pouvons baptiser : Fidélité et
exigence au souvenir de nos camarades de combat morts au champ d'honneur.
Cher Dario, nous tous, tes frères qui t'estimons, te respectons et t'aimons, ce
n'est pas un Adieu que nous t'adressons aujourd'hui mais un Au Revoir qui
nous permettra de nous retrouver cette fois-ci pour l'Eternité.
Pierre Volait

