MEMORIALDESDEPORIESET INTERNES
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Soimte-cinq ds alrès la libémtiondes canps. eue reûd
nuie, au pafiotes,à ses
hommage aux aicrimesde
Créef un mémorialen soùveniide toùs les dépofesel intemés
s'imposait. ll coûplèle le parrimoineexistml et rappellele lourd
bibul payépârlesDombasloissoùsl'occupaton.
de
Désomais,c'est aùlied de l'dbre synboliquedu bicentenùire
1â nivolùlion et près de la stèle du GL 42 que lous noùs
fâssembleroNpoù comnémo.er e1 perpétùerle souvenirdes
victimesdela déportationet de i'iûternement.
Je r€mercieau nom de la seciio!, les persorm€s,
les âssocialions,
les institùriors qui onl soutenuet âpponé leù contribrtiot
findcière pour la réalisâtion du prcjet. 2000 eùos ont éré
souscrilspou le ménorial.
Un grândmercia!L\menbæsdela secrioi,à Mr Reiner',sénateù
de 54, à la fédémtiondéparrenentaledes dépones,intemés,
p sonprésident Mr Claudel,
résistantsel parriolesrepres€ntée
de 54,
aùxamlsde la fondationpourlâ mémoirede la déportarion
à loutesles ssocialionspatriotiquesdonbæloises(ACPG-CATM.
AMc, les Médâil1ésM;lilaires, le grcupe Lasâlle Douo! Ia
!DcR, le Souveni|Fraryah, l'micale desanciensmaJlns,le GL
pd Mr
Un gand merci égalementau ConseilGéné.alreprésenté
Piseenem
et unementionparliculièreà lê ville de Donbâslequi â
permi, de mener le projet à son Éme et æsué lâ maltrise
Je remercledes mis peFonnelsqul se recomitrcnt ( Fnncls.
Roben, les Andié, GéErd, Guy. les déportéssuvivants, la
coninissionhistoriquede la ville). Les tchives de la seciioner
celle,de I O\A( q-i m onl aidé&r5 ae' ïcferc5e.

Merci égalementà toxs les participantsà ceite manifestationdù
EL nos lelicrLârion.
à Iennep.ise\éopuplic:!é.aa seryices
êchniqEs de 1a ville et à ,ous cexx qui onl p.rlicipé à lâ
éalisationde cemonurnentpou. la qxâlitédu L?vail rendu.
Aujourd'hui un consrats'impose: les témoinsde c€ttepé.iode
tragique sonr de moirs en moins nombreuxel nos deûoN
perpétuersanseuxle souvenl delou1escesvlcrimes.
Ce mémorial,lieu de mssenblemenlet de recueillement
pemetba de raviv€r réSdièremeft le souvenir de tou! les
Ce mémorialestâussile lrait d'uion entrele passé,le lrésent.ll
noudt note réflexioq il âide à la prépântion de I'avenjr. N€
perdonspasde vùe qE les germesde la bdbdie sontroujourslà.
La bêreinmonden'est pâsmode.
Il pext êire le
C'esl ausi ur fonnidable sùpporipédagogique.
point de dépârtpour dévelolper des connaisstces histonques,
pour âborder les différcnls moments de la secondegueû€
mondiale : la gùene 39-40, ]e goùvmement de Vichy. la
la
collâboratior.la vie e! Francesonsl'occuparion,lâ Résislaûce,
Une exposilionsur la déportatio!qùi a eu lieu du 6 aù 9 âvril a
été we par lee élèvesdes CM, des collègeser lycéeset étérme
bome introduclionpour l$ enfanb des collègesà la visile dx
câmpdu Sb'lthofâvecle soutienflnancid dù SouvenirFrênçÀisel
de la sectionlocaledelNDlRP.
ll apparlienlâux enseiglEls dânsle cldre de leur nission d'aider
de cetrepériodehisloriqle, d'e4liquer et d€
à 1aconnaissance
dénontrer la folie meùîièrc de I'idéologie nâzie, idéologie

Là dispa.iiion des deniers deportéset iût€més swivmts
dtralnera la dissolutionde la secrionlocale de la FNDIRP.
CeDendant.la création d'une délésation 1eûiroriale de
por ra rémoif t d e l a
lt u'oc id ,i o rd e . m i . d e la f ondauon
perpéLuem
deponaionde \4elrlneeL l.4oselle
cenemis'ionde
t€nsmissio' du souveni.
Les rcscapés
descmps avaienlfait le sermenlde pa e. à la ph.e
desmofis pourtémoignefet dénonceîles crimescommis!tr les
nazis. Les anicâles de caûps, lâ FNDIRP, l'Afnd, disposent
d'expositionssu. l'unives concenrratiomire, d'audiothèques
avec de nombreu témoignagesreconnusen tût que faits
historiqùeset ùtiliséspd les enseignadspour lâ préparalionâu
c o n c o bn a l i o l d l dledd e ponarion
el de'arés: ç8nce.
individùelle,collecnveet asociative
1l estde nolr€responsabilité
de dénoncelles leniâtivesde falsificaiio$ desnégaiiomislessuf
la réalitede 1âvie coûcentatioûaire,de condâmner
toÙ3les âctes
dtisénites, les rusemblenentsel les manifestations
à cùactères
et deslieù decùlte.
ræistes,iesdégradations
de sépultures
Pour teûninet je citerai les ptroles d'ù ùcien dépor1é:<<et si
je
I'or me dit que l'on ne doil jmais remuerles cend.es,
répondrâiquepou. moi el poù bien d'âutres.cescendressontet
resterort toxjoxs brûldl€s. Ce sont celles des niens, de mes
Et sddons toujoùs en ménoire l'articl€ de ]a Déclaranonde
Droits de l'Honnne : ( Nul ne s@ souis à la tonure ri à des
t.
peinesou tmitementscrueh,innmains ou dégrâdanls

