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Le 14 avril 1954, le Parlement français 
votait une loi instaurant le dernier dimanche 
d’avril, la Journée Nationale du Souvenir 
des Victimes et des Héros de la 
Déportation. Les motifs de cette loi disent : 
« Il importe, de ne pas laisser sombrer dans 
l’oubli les souvenirs et les enseignements 
d’une telle expérience, ni l’atroce et 



scientifique anéantissement de millions 
d’innocents, ni les gestes héroïques d’un 
grand nombre parmi cette masse humaine 
soumise aux tortures de la faim, du froid, de 
la vermine, de travaux épuisants et de 
sadiques représailles, non plus que le 
cruauté réfléchie des bourreaux. » Le 
lendemain même, le président de la 
République, René Coty, la promulguait. 

Cette loi  fait échos à une triste période de 
notre Histoire :  

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler accède au 
pouvoir.  

Dès février 1933 et dans les semaines qui 
suivirent l’installation d’Hitler à la 
chancellerie, les nazis ouvrirent les 
premiers camps de concentration pour y 
interner leurs opposants : communistes, 
socialistes, catholiques, prêtres, 
homosexuels, quelques juifs pour 



commencer et tant d’autres. Puis, vinrent 
les programmes de stérilisation des  
« syphilitiques, tuberculeux,  des êtres 
atteints de tares héréditaires, » puis, à partir 
de 1941, les nazis développèrent les camps 
d’extermination ou camps de mise à mort 
immédiate réservés aux juifs, tsiganes, et 
témoins de Jéhovah.  

Nous avons donc un double devoir : 
commémorer pour honorer, commémorer 
pour protéger. C’est la leçon donnée par ces 
hommes, ces femmes, ces  enfants de tout 
âge, de toutes confessions, arrachés à leur 
vie par une sourde brutalité.  

Qu'ils aient été déportés parce que 
combattants, déportés pour le seul fait d'être 
nés juifs, agents d'un réseau, militants d'une 
cause, simple porteurs de messages, 
saboteurs, ou coupables d'avoir été désignés 
comme différents par un pouvoir indigne, 



ils sont tous les victimes du nazisme. C'est 
pourquoi, nous réunir demeure nécessaire.  
Aussi, pour que l’Histoire des camps puisse 
retentir à travers toutes les  générations, 
comme un sinistre signal d’alarme, il nous 
appartient  de la perpétuer.  
 
74 ans après l'ouverture des camps, il nous 
appartient de rappeler à tous une  mémoire 
qui ne doit pas s'effacer,  nous le devons 
aux déportés ! Nous le devons à nos 
enfants ! 
 
Oublier, ce serait assassiner une deuxième 
fois ceux qui ont été torturés, fusillés, 
déportés, tués.  
Alors, comme disait le poète Paul Eluard :  

« Si l’écho de leur voix faiblit, nous 
périrons. »  
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