
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Aujourd’hui nous sommes le dimanche 26 avril, et comme tous les derniers dimanches d’Avril depuis 

1954, c’est la Journée Nationale du Souvenir des Victimes de la Déportation. 

Normalement nous aurions dû nous retrouver au Square Audigé en hommage aux victimes des 

camps de la mort nazi et pour honorer la mémoire de toutes les victimes des génocides à travers le 

monde. 

En votre nom, j’ai souhaité, avec Claude Raynal, Rachida Lucazeau, conseillère régionale, Olivier 

Lambeaux conseiller municipal, Gilbert Allienne, Président de l’association des anciens combattants 

de Tournefeuille, déposer une gerbe au pied du Monument aux Morts et nous recueillir. 

Alors que le monde était ravagé de nouveau par un conflit mondial, la folie nazie a montré que 

l'homme était capable du pire contre ses semblables. Les chiffres sont atroces, et chacun et chacune 

de ceux qui ont péri mériteraient qu'on s'attarde longuement sur son histoire et ses souffrances. 

Juifs, Tziganes, handicapés, homosexuels, gitans, communistes… tout ce qui apparaissait en 

opposition avec une société uniformisée, conditionnée, sectaire et inhumaine, était considéré 

comme ennemi, et devait donc être exterminé. 

Nous n’oublierons pas l’horreur des camps : plus de 6 millions de déportés, 5 millions au moins qui 

en sont morts. 1 million de morts uniquement à Auschwitz. 

Je souhaitais, dans la période et malgré l’interdiction des rassemblements, que ce recueillement se 

tienne car il tend à  combattre non seulement l’oubli, mais aussi la passivité, l’indifférence, la 

soumission, qui mènent à la division, au rejet de l’autre, et qui font le jeu des extrémistes, des 

manipulateurs et des opportunistes de tous bords. 

C’est là tout le sens de mon propos : garder vivante la voix des victimes de la déportation et des 

camps de la mort, en conserver le souvenir, pour le sublimer dans une leçon universelle au service 

des générations futures. Transmettre  pour  lutter  contre  l’oubli,  transmettre  pour  préserver  

notre civilisation. 

C’est une société républicaine, fraternelle, laïque, égalitaire en droits et en devoirs, que nous 

défendons et désirons transmettre à notre tour aux générations à venir. 

Et c’est là plus qu’un espoir, c’est plus qu’une volonté, c’est un devoir, envers la mémoire de nos 

ainés, ceux qui se sont sacrifiés pour nous, pour notre liberté, pour une société plus humaine, et pour 

que 

Vive la Paix ! Vive la République ! 

Vive la France ! 


