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Le discours de Brice Blondel, préfet des Hautes-Pyrénées 

Mesdames et messieurs les élus, 

Monsieur l’Inspecteur académique, 

Monsieur le président de l'association des fondateurs, continuateurs et amis du 

musée de la déportation et de la résistance de Tarbes, 

Mesdames et messieurs, 

Chers lauréats, 

 

Aujourd’hui, nous sommes réunis pour partager ensemble un moment important de la vie 

mémorielle départementale, à l’occasion de la remise des prix aux lauréats départementaux 

du concours national de la résistance et de la déportation. 

 

Le 28 avril dernier, nous avons, comme chaque année, commémoré partout en France la 

journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Nous leur avons 

témoigné de la reconnaissance, due à tous ceux qui ont combattu et qui ont souffert 

pour la liberté et les valeurs fondamentales de notre République. C’est le sens profond, 

Mesdemoiselles et messieurs les lauréats, de votre engagement dans ce concours et cette 

cérémonie de remise des prix aujourd’hui contribue à cette reconnaissance. 

Cette année, vous avez travaillé sur le thème des « Répressions et Déportations en 

France et en Europe de 1939 à 1945 espaces et histoires ». Vous avez ainsi pu vous 

interroger sur les différents aspects des politiques répressives nazies et vous confronter à 

une période historique porteuse de sens. 

 

 

Cette Histoire, c’est celle de Mme SARRELABOUT Renée, dernière résistante 

déportée du département, décédée au début du mois de mai. Aussi, je souhaite profiter 

de cette occasion pour lui rendre un hommage appuyé. Son histoire fait particulièrement 

résonance avec la thématique de cette année. Membre du réseau de résistance « Honneur et 

Patrie », elle délivrait de vrais faux-papiers à ceux qui étaient persécutés et leur fournissait 

également où se cacher. Dénoncée en 1944, elle a été déportée au camp de concentration de 
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Ravensbrück, comme 130 000 autres femmes. En avril 1945, lors de la libération par les 

Russes, elle faisait partie des seules 3500 survivantes. Elle ne pesait plus que 27 kg.   

 

Lors de ses témoignages auprès des élèves, Mme SARRELABOUT rappelait l’importance 

de « dire aux jeunes de toujours défendre et reprendre ces valeurs de solidarité, les 

comprendre, ce sont tout simplement des valeurs humaines. Elle ne témoignait pas « pour se 

faire plaindre mais pour rappeler ces valeurs qui ont toujours, et encore aujourd’hui, 

besoin d’être défendues». C’est ce que vous avez fait lors de la réalisation de vos travaux 

pour ce concours et vous pouvez en être fiers. 

 

Sur le département, vous avez été 464 à participer par des contributions individuelles ou 

collectives, témoignage d’un incontestable intérêt de nos jeunes pour le sujet. Vos travaux 

ne sont pas vains, ils ont vocation à « transmettre les valeurs humanistes de la 

démocratie », car n’oublions pas que les droits demeurent sans effet si on oublie les valeurs 

sur lesquelles ils se fondent. 

 

Je voudrais donc vous exprimer toute ma gratitude pour avoir rendu hommage à votre 

manière, de la plus belle qui soit, à cette page si importante de l’histoire de notre Pays. Vous 

avez été, en participant à ce concours, les porte-parole des autres jeunes filles et jeunes 

gens de votre génération. Votre message est clair, il est pétri d’émotion, de 

reconnaissance et de générosité. 

 

 

Vous êtes, Mesdemoiselles et Messieurs les candidats lauréats, porteurs des valeurs que se 

donnera demain notre pays. C’est vous qui allez construire la France, l’Europe et le 

monde de demain. La tâche qui vous attend requiert un engagement renouvelé pour lequel le 

concours national de la résistance et de la déportation vous a permis, cette année, de trouver 

l’inspiration. 

 

Chers élèves, chers lauréats de ce concours 2019, je vous félicite pour le travail accompli et 

n’oubliez jamais que rien n’est jamais totalement acquis et que la sauvegarde de nos 
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valeurs et de notre mémoire suppose une vigilance de tous les instants, afin que les 

sacrifices endurés ne demeurent pas vains. 

 

Je terminerai en remerciant l’ensemble de celles et ceux qui contribuent chaque année au 

succès de ce concours notamment, l’inspection d’académie, les archives départementales, 

l’atelier Canopé, l’Association des Fondateurs, Continuateurs et Amis du Musée de la 

Déportation et de la Résistance de Tarbes (AFCAMDR), l’ONAC-VG, et les enseignants qui 

ont accompagné les élèves. 

 

 


