
ê 8 LE PAYS GESSIEN 

Jeudi 13 octobre 2022 Pa s de Gex 

Alex Décotte, 
la mémoire ferneysienne en héritage_ 
Fond�teur et actuel président de "Ferney en mémoire", ce septuagénaire consacre une partie de ses activités, 

aux côtés d'autres bénévoles, ·à maintenir en vie la-petite histoire de la commune. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR CÉCILE ANTOINE-MEVZONNADE 

FERNEY-VOLTAIRE 

D 
epuis sept ans maintenant, 
les bénévoles de l'associa
tion "Ferney en mémoire" 

rassemblent méticuleusement do
cuments, témoignages et autres 
souvenirs de la commune. Dernier 
travail colossal en date d' Alex Dé
cotte, des généalogistes et des gar
diens de souvenirs : "Anciennes 
familles ferneysiennes" qui re
tracent la petite histoire des habi
tants emblématiques de la com-

. mune. 

Tout d'abord, pourquoi avez
vous eu l'envie, ou même le 
besoin, de fonder "Ferney en 
mémoire"? 
Je ne suis pas né à Ferney, mais 

j'y ai fait les 400 coups quand. 
j'étais enfant. Je suis Ferneysien de 
cœur, j'ai beaucoup voyagé, je suis· 
fils uniq�e ... Vous allez voir qu'il 
y a une raison si je vous dis tout 
ça! (rires) 

J'ai beaucoup voyagé à un mo
ment où il n'y avait pas d'Internet 
et pas de téléphoné dans les cam
pagnes. Et quand je suis resté 
deux ans en Argentine, j'avais en
vie d'avoir des nouvelles de ma 
famille. Mais en réalité, quand je 
me posais des questi�ns sur ma 
famille, je me posais dés-questions 
sur Ferney, qui, faute d'être ma fa
mille personnelle, était ma famille 
de cœur. 

« Une curiosité sur le lieu 
que l'on habite» 

Ferney a, à la fois, peu changé 
et beaucoup changé. Les rues de 
mon enfance sont les mêmes mais 
elles ont été peu à peu habitées 
par des nouveaux habitants. Les 
anciennes familles n'ont pas dis
paru, mais elles sont souvent par
ties plus loin. Les nouveaux arri
vants qui ont choisi le centre 
portent une certaine curiosité sur 
le lieu qu'ils habitent. Mais qui 
peut leur raconter ? C'est pour ce-

. la qu'on existe. 

Pourquoi il est important de
conserver une « mémoire » 
des choses selon vous ? 
· A titre personnel, il a fallu qu'on
fasse cette exposition [Familles
ferneysiennes] pour que je sache
d'où vient ·ma famille. Ça ne me
préoccupait pas forcément, l'ave
nir m'importe plus que le passé,
mais, il a fallu ça pour que je com
prenne d'où je venais. P.ar rapport
à tous les événements qui s'étaient
produits, je pense à 39-45, aux
camps de concentration... Où

étais-je, même si je n'étais pas né? 

Pouvez-vous nou�parler de ce 
projet qui a été pré,�enté pour 
la première fois à l'événement 
Livres en Lumières ce 8 oc
tobre? 

"Anciennes familles ferney
siennes", c'est.6 mois de travail, 
une réunion de 4 heures par se
maine, et les deux derniers mois, 
deux à trois réunions par se
maines. Au total, nous avons re
tracé l'histoire de 30 familles. Ce 
travail a donné lieu à un livre, et à 
une exposition, d'abord présentée 
à la mairie, puis à la médiathèque 
de Ferney. 

Toutes les autres expositions 
ont été dix fois plus simples, ça a 
été épuisant ! 

30 histoires de familles 
retracées 

·comment choisit-on ce que
l'on raconte ou ce que l'on
tait, ce qui est du domaine de
la mémoire ou bien de· /'in�
time?

On a toujours fait très attention à 
ne pas rentrer dans l'intimité. Il y 
a des choses que l'on sait mais 
qu'on ne publiera pas. La question 
est [elle de l'intérêt public. Ici, on 
fait véritablement du journa
lisme: les faits sont sacrés, le com
mentaire est libre. Quand quelque 
chose nous semble déterminant 
pour l'histoire de Ferney, on le dit. 
Toutes les familles ont des choses 
cachées, mais ce n'est pas à nous 
de les sortir. 

Comment vous sentez-vous 
après ce travail ? 

C'est difficile de le dire ... Mais je 
suis sorti de ce travail extrême
ment riche, très enrichi. Je ressens 
deux émotions après ce travail : éle 
la fierté et de la tendresse. Je suis 
très fier d'avoir fait ce travail 

Un travail colossal ... Mais par parce qu'il faut déjà être privilégié 
quoi commence-t-on quand pour avoir le temps _de le faire. La 
on débute une entreprise pa- plupart des gens de l'association 
reille ? sont retraités. Et de la tendresse

par rapport aux gens. Notre 
On commence par faire une liste groupe est un groupe curieux des

des familles possibles. Ensuite, il . autres.
faut prendre contact avec le "vi-
vant" le plus susceptible d'être in
téressé. Par exemple, pour la fa._ 
mille Vibert, c'est son fils viticul
teur qui a été notre intermédiaire. 
Il faut trouver quelqu'un qui ne se 
dit pas qu'on vient lui voler ses se
crets de familles, mais on est suffi
samment connu pour savoir 
qu'on est pointu, critique, mais ja
mais méchant. 

Au total, nous avons retracé 
l'histoire de 30 familles. 

Et est-ce que toutes les fa
milles ont répondu "oui" tout 
de suite? 

Il y a une famille qu'on aurait 
voulu mettre, qui est restée près 
d'un siècle ici: il s'agit des anciens 
propriétaires du château de Vol
taire. Ce sont des gens qui, dans 
les années 1850, sont descendus 
de leur Jura - ils travaillaient dans 
le domaine des pierres précieuses 
- par amour de la pierre et de Vol
taire. Ils sont restés propriétaires
jusque dans les années 90. On a
tenté le contact, on a fait passer
des messages, beaucoup des des
cendants sont aux Etats-Unis, au
Canada et en Grande-Bretagne.
Nous n'avons jamais eu de ré-'
ponse et on ne se sentait pas en
droit de publier sur des gens qui
n'avaient pas forcément envie.

Nouveau projet 
en perspective 

Ce dernier projet à peine ac
compli, avez-vous déjà une 
autre idée en tête ? 

L'année prochaine, sur le même 
schéma, nous allons évoquer les 
nouvelles familles ferneysiennes. 
On va essayer de trouver une tren
taine de familles chez elles, dans 
leur salon, avec les enfants, les 
bouquins, leur religion s'il y en a 
une ... Et on racontera leur che- · 
min, et comment ils sont venus 
jusqu'ici. 

lst-ce que votre but est d'in
clure les nouveaux arrivants ? 
Qu'ils puissent avoir le senti
ment d'être accueillis par les 
"anciens" en quelque sorte? 

On veut essayer de faire en sorte 
que les anciens. Ferneysiens soient . 
curieux des nouveaux venus. 
L'idée pour l'année prochaine est 
d'ailleurs d'être présents dans les 
établissements scolaires pour ren
contrer tous ces enfants, issus de· 
familles venues de partout dans lè 
monde, qui, même s'ils ne restent 
pas ici, seront -toujours Ferney
siens. 

<< On a toujours fait très
attention à ne pas rentrer 
dans l'intimité des gens. 
La question est celle de 
l'intérêt public. 
Quand quelque chose 
nous semble déterminant 
pour l'histoire de Ferney, 
on le dit. » 

Où se procurer le livre 
"Anciennes familles 

, ferneysiennes" ? 
Présenté en avant-première à 
l'événement Livre en lumière 
ce 8 octobre, l'ouvrage sera 
en vente pendant l'exposition 
du même nom présenté tout 
d'abord au sous-sol de la 
mairie jusqu'au 28 octobre. 
L'exposition sera ensuite 
transférée à la médiathèque 
de Ferney du 2 au 12 no
vembre. 

Le site internet 
Alafin des deux expos�on� 
le livre sera ensuite disponible 
directement sur' le site web de 
l'association 
https ://ferney-en-memoire.fr/ 
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