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En cette p&&e du 70ème anniversaire de la libération des camps de concentration et 
d'extermination, de la défaite du nazisme et du retour des déportés, nos penstes vont 
tout d'abord h tous ceux qui ne sont pas rentrés, victimes de la barbarie des 
oppresseurs ria&, 

Nous voulons aussi rappeler la longue incertitude et l'anxidt6 des familles guettant le 
retour des' survivants, notamment au Lutetia, la joie des retrouvailles pour les uns et la 
détresse devant Fanéantissement terrible de l'espoir pour les autres. 

lie retour des dépori& que nous combomns aujourd'hui a symboiis6 la défaite de la 
déshumanisation pratiquk systématiquement par les nazis et le tnomphe de la liberté et 
des valeurs fondatrices de la civiIisation. 

Les d6portb rappellent, pour les avoir vécus, à quels dtsastres conduisent la violence, 
le mépris de 1s dignité humaine, Ie racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. 

Au lendemain des événements û-agiques qui ont durablement &ml& la conscience 
collective au mois de janvier dernier et réveillé nos sentiments patriotiques, nous 
voulons dire notre attachement A la République et à l'unité nationale. 

L'oubli, la banalisation de I'horreur et de la violence, l'instmmentalisation de la peur et 
Ie rejet de l'autre sont les dangers réels qui menacent nos sciciétb, 

Cette Journée du Souvenir revêtira tout son sens si elle ne se limite pas d la mémoire du 
passé mais si elle s'inscrit aussi dans le p b t  et l'avenir. Il appartient aux nouvelles 
gknératiûns d'honorer l'action et les sacrifices des déportés en agissant pour que le 
mpect de la dignité humaine, la solidarité et la liberté triomphent à nouveau dans un 
monde plus juste et plus pacifique. 

Cc message a été -6 conjohemenr par 
La F&&n Naeionale & Dépr~& et intends de la - m e  (FN.T).I.R), 

La Fédération Nwtiomk des Déportés et hremés, W m t s  el Pmitriotcs (F.N.D.I.RP.), 
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (F.M.D.), 

L'Union Natbmle des lissociaüons de Déportés, Inter& et F d s  àc disparus (U.N.hD.1.F.). 


