
 
 

MESSAGE POUR LA JOURNÉE NATIONALE  
DU SOUVENIR DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION 

 
 
 
La journée nationale du souvenir des martyrs et des héros de la déportation instaurée par loi de 
1954, est l’occasion de rappeler chaque année que des hommes, des femmes et des enfants, ont 
été envoyés pendant la Seconde Guerre mondiale, dans des camps de concentration ou 
d’extermination nazis qui ont souillé et durablement meurtri les peuples, les populations juives 
et les territoires occupés d’Europe. 
 
Elle est aussi l’occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui, en dépit des souffrances 
et de la terreur auxquelles ils étaient confrontés, ont su surmonter leur épuisement et rester des 
êtres humains, sauver des vies et poursuivre, en en assumant les risques, la lutte clandestine 
contre l’idéologie et les objectifs de guerre de l’ennemi. 
 
Les rescapés de cet enfer qui inspira leurs serments à la Libération des camps et leur vision 
d’un monde plus fraternel, pacifique et solidaire, expriment aujourd’hui leur inquiétude en 
particulier devant la montée des nationalismes et l’affichage de divisions internes dans une 
Europe dont la vocation se doit d’être facteur de paix, de solidarité et de prospérité pour les 
pays qui la composent. 
 
Sauvegarder la mémoire des souffrances vécues par les déportés et celle de l’espérance qui les 
guida, doit permettre de l’emporter sur les obscurantismes, les fanatismes, le racisme, 
l’antisémitisme, l’homophobie toujours prompts à resurgir, et dont chacun sait où ils peuvent 
conduire. 
 
Au-delà d’une journée symbolique, la mémoire de la déportation doit guider  les générations 
nouvelles vers la construction d’une Europe ouverte et solidaire dans le combat contre les 
nationalismes, l’exclusion et l’instrumentalisation des peurs collectives. 
L’Europe est un symbole de paix, elle doit aussi demeurer un symbole de fraternité et de respect 
de la dignité humaine. 
 
 
Message rédigé par : 
La Fédération des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP) 
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) 
L’Union Nationale des Associations des Déportés, Internés et Familles de Disparus 
(UNADIF) et les Associations de mémoire des camps nazis. 
 
 
Lu par :  
Bénédicte LEMOINE, secrétaire du Comité local des amis de la fondation pour la mémoire de la 
Déportation. 
 


