MESSAGE DES DEPORTES

Journee nationale du souvenir des victimes et des heros de la deportation

II y a 64 ans, les camps de concentration et d'extermination
les armees alliees.

etaient liberes par

Les familles de disparus et les rescapes tiennent a marquer l'attachement qu'ils
portent a cette Joumee nationale de la Deportation. IIs soulignent egalement
l'importance qu'ils attachent a celle du 8 mai qui commemore la victoire de la
democratie et des droits de I'Homme.
De l'issue de la seconde guerre mondiale, ne dependait pas seulement la victoire
ou la capitulation d'un Etat ou d'une coalition mais Ie triomphe ou la defaite de
toute une conception raciste et hegemonique du monde.
Dans ce jour commemoratif de la delivrance des camps, dans tous les pays
liberes du nazisme, nous celebrons cette liberte acquise au prix de tant de
sacrifices. En France, cornrne dans la plus grande partie de l'Europe, la
domination nazie a entraine des exactions inouYes: pillage, persecutions raciales,
repressions feroces contre ceux qui, confrontes aux crimes de l'occupant et de
ses complices fran9ais, n'entendaient pas rester passifs.
Apres 64 ans, il est inadmissible que les crimes averes des nazis soient ignores
ou meme contestes.
Plus que jamais, en ces temps d'incertitude, les deportes invitent done leurs
concitoyens a se garder des ideologies de l'exclusion et du nationalisme
dominateur qui furent Ie fondement de cette ideologie perverse.
Avant la disparition des derniers survivants, nous incitons nos descendants, les
historiens et les pouvoirs publics a sauvegarder la memoire des evenements
douloureux que nous avons vecus.
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