Grenoble, le 13 février 2019

DECES DE PIERRE GASCON
« Quand on est résistant, on l’est toujours. C’est dans la tête pour toute la vie. Je suis
toujours résistant, mais ancien déporté. » aimait à dire Pierre Gascon, Déporté-Résistant,
survivant de Buchenwald, qui vient de nous quitter. Sa vie fut un long combat de
résistance.
La libération du camp de Buchenwald a eu lieu le 12 avril 1945 ; Pierre Gascon fit partie des ultimes
convois de déportés qui furent acheminés en Tchécoslovaquie et il ne sera libéré que le 6 mai à
Salzbourg en Autriche et rapatrié le 21 mai 1945. Il reprit ses études et obtint son diplôme d’ingénieur de
l’Ecole Supérieur d’Electricité de Grenoble. En mettant en scène « les gueux au Paradis » dans une
troupe amateur, il rencontre Jeanne Boyoud qu’il épouse en octobre 1947. En plus de sa vie
professionnelle et de ses six enfants, Pierre Gascon continue à s’engager pour la Cité : Il est conseiller
municipal de Grenoble de 1959 à 1965 avec le docteur Michallon. En 1963, il fonde avec l’avocat Robert
Saul « le Foyer des Alpes » pour recueillir et aider les jeunes en difficulté qui deviendra le CODASE
(Comité Dauphinois d’Action Socio-éducative) dont il sera président pendant de nombreuses années. De
1965 à1968, il est magistrat au tribunal de commerce. Il est en 1972 Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Grenoble. De 1983 à 1995, il sera Premier Adjoint au Maire de Grenoble et
également un temps, Conseiller Général et Conseiller Régional. Il fut pendant de longues années,
Président Départemental de l’Association des Déportés, Internés et Familles de Disparus de l’Isère,
n’ayant cesse de transmettre aux jeunes son témoignage de de Résistant et de Déporté. Il a reçu les
insignes de Grand Officier de la Légion d'Honneur le 7 juillet 2011 par le Président Nicolas Sarkozy.
Distinction à l’image de ses qualités qui lui valent respect et affection de façon unanime.
« Pierre Gascon était un amoureux de sa ville qu’on regrettera longtemps pour son sens du dialogue,
sa rigueur et son humanisme. Pour nous tous et nos jeunes, il est un exemple à suivre. » ajoute JeanPierre Barbier, Président du Département.
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