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Résistons à la houle populiste et à l’effritement de nos valeurs démocratiques

Nous adhérons à la déclaration de Martin Shultz, président du Parlement européen : “Il faut …
dire aux enfants que s’il n’y a pas de respect mutuel, si la haine domine, si le nationalisme gagne,
il n’est pas sûr que les tragédies des guerres mondiales se reproduisent, mais il n’est pas exclu
qu’elles arrivent de nouveau.” (in Le Un, hors série de Verdun 2016)
Nous pensons ici aux survivants des camps nazis - qui nous ont éduqués - soutenant le plus grand
projet civilisationnel du XXème siècle, la construction européenne, dans leur incessante lutte
pour la démocratie, la liberté et les droits sociaux.

Nous resterons vigilants contre les menaces venues de l’ouest avec Trump, de l’est avec Poutine,
du sud avec Erdogan, clamant leur hostilité au projet européen qu’ils rêvent de neutraliser.
Nous voulons rappeler ici les dires d’Erdogan : «la démocratie est un moyen d’arriver au pouvoir,
c’est comme un tramway : on l’utilise, et quand on est arrivé, on en descend. »

Nous résisterons à l’extension des replis nationaux cherchant à opposer les classes populaires
autochtones aux étrangers, réfugiés présentés comme des profiteurs de l’aide sociale, des voleurs
d’emplois, des extrémistes religieux, des terroristes en puissance…
Lors des visites commentées de l’exposition Lutetia, nous rappelons que la France a été le pays
d’Europe qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés d’après-guerre.
Ce n’est pas le cas de la France de 2016.

Les conditions de vie des survivants des cimetières marins nous rappellent celles qu’ont connues
les étrangers réfugiés sur notre territoire français entre les deux Guerres et pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Nous soutenons la déclaration écrite en Turquie, le 15 décembre 2016, par 25 ONG dénonçant la
faillite morale de la communauté internationale face à la destruction de tous les principes de la
convention de Genève en Syrie. L’histoire retiendra que le peuple syrien aura été victime d’un
crime contre l’humanité sous les yeux du monde entier.

Nous sommes solidaires de toutes les victimes des attentats
et nous nous félicitons d’avoir réussi à organiser, avec l’ONAC de Paris, un débat entre déportés
et jeunes victimes sur leur reconstruction psychique. Nous remercions les déportés qui ont bien
voulu participer à cette rencontre, qui fut pour nous le moment le plus marquant de nos activités.

Nous sommes réconfortés par la réaction de la génération des trentenaires touchée en France
laquelle, aux constats de La ligue des Droits de l’Homme, de la Croix-Rouge, d’Amnesty
International, de France Bénévolat, s’engage en nombre dans le bénévolat au nom de plus de
citoyenneté pour recréer du lien social. (cf. France Bénévolat, in Le Monde du 4 avril 2016)
Nous émettons le souhait que nos adhérents s’engagent dans la Réserve citoyenne auprès du
Service académique. Lancée au printemps 2015, [je cite] “ la grande mobilisation de l’école pour
les valeurs de la République” offre à tout citoyen la possibilité de s’engager bénévolement pour
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périscolaires, dans son champ d’expertise - citoyenneté, histoire, arts, santé, etc…(cf.lareservecitoyenne.fr)

Concernant notre objet associatif :

Nos impératifs de MEMOIRE et VIGILANCE doivent être primordiaux :
pour ne pas se laisser gouverner par la peur, pour trouver les chemins qui ouvrent sur
l’émancipation des humains et la prise de conscience des responsabilités individuelles et
collectives. C’est pourquoi, nous avons un grand projet de création d’un centre d’éducation à la
résistance et à la citoyenneté. Nous allons vous le présenter dans l’étude de nos projets.

Nous sommes satisfaits que le 7 février 2016, la France ait reconnu la “mort en déportation” de
deux soldats de l’infanterie coloniale en Asie : deux Martiniquais Agnès-Albert Aly et Onésime
Vernes.
Ce sont les premiers à recevoir cet honneur national en étant décédés non pas dans un camp nazi
mais dans un camp japonais en Indochine en 1945.
(Nous tenons à rappeler ici que 6 000 personnes ont été déportées dans des camps japonais dont
900 civils français soupçonnés d’avoir résisté et livrés à la Gestapo japonaise. Leur martyre
s’arrêtera le 2 septembre 1945 lors de la capitulation japonaise.)
Leur association demande toujours d’amender la loi de 1954 stipulant le dernier dimanche d’avril

au souvenir des déportés morts dans les camps nazis pour y ajouter les déportés de l’empire du
Japon en Indochine. (cf. Le Monde du 12 mars 2016)

Cette année, de nombreux articles ou reportages ont évoqué le procès de Nuremberg.
Nous vous recommandons l’excellent article de Serge Wolikow, président du Comité scientifique
de notre Fondation, sur le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier à ce procès, paru dans
le livre Témoins et témoignages. (livre que nous diffusons)
(Entre parenthèses : L’AFMD 75 apprécie les lectures de ce livre et de la revue En Jeu de la
FMD, mais n’arrive pas à les vendre au public.)

Nos adhérents :

En 2016, 115 adhérents étaient à jour de leur cotisation (19 n’ont pas renouvelé leur cotisation) :
10 adhérents ont plus de 90 ans : la plus âgée née en 1919 est une résistante-déportée;
le plus jeune aura quarante ans l’an prochain, c’est Frédéric – ici présent - qui nous aide
beaucoup dans l’intendance. Qu’il en soit ici remercié au nom de tous.
1 adhérent sur 4 a fait un don supplémentaire à sa cotisation pour un montant total de 1703 euros.
Qu’ils en soient également remerciés au nom de notre délégation.
1 seule cotisation à tarif réduit de 12 euros réservée aux étudiants ou chômeurs.

Nous lançons une idée : pour faire connaître nos activités, nous souhaiterions qu’un adhérent se
charge d’être notre référent dans chaque arrondissement de Paris pour faire connaître nos actions.
En 2017, vous pourrez adhérer sur le site Hello association (voir avec F. Bulfay)

-3-

En 2016, nous déplorons les décès

des déportés adhérents de notre délégation : Nadine Heftler, Jean Gavard, Charles Palant;
et de Yves Guéna et François Perrot, soutiens de notre Fondation
de Michel Rahon, président de la délégation de l’Isère,
de déportés connus et lus dans le monde entier : Imre Kertész, prix Nobel de Littérature; Elie
Wiesel, prix Nobel de la Paix.
D’autres déportés moins connus : de Germaine Bonnafon, dont le témoignage a été inséré dans
notre site sur le Lutetia, de Raymonde Nédelec-Tillon, une des premières femmes élues députées
en 1945; de Régine Skorka-Jacubert qui avait témoigné au procès de Klaus Barbie; de Sarkozi,
pas notre ancien Président, mais Rudolf Sarközi, né dans un camp autrichien, devenu en 2001 le
premier élu rom de son pays. Nous devons nous remémorer que sur 12 000 Roms recensés en
Autriche, 9 000 ont été exterminés.
Permettez-nous de rendre hommage également à Michel Rocard, qui nous avait fait l’honneur de
nous recevoir pour témoigner de son expérience de scout ayant accueilli les déportés à l’hôtel
Lutetia.
Au début de cette année 2017 : André Bessière , Président de l’amicale des “tatoués’'.

Je vous demande de vous lever et de penser à tous… et à toutes les victimes pendant que je vous
lis le « Manifeste de Neubrandenbourg », écrit par un groupe de femmes, de nationalités diverses,
au printemps 1944 dans ce kommando de Ravensbrück.
« Nous formulons le vœu que nos enfants veuillent considérer l’existence libre des êtres humains
comme valeur suprême, que le droit à la vie, le droit à la dignité personnelle et le droit à la
liberté ne puissent plus jamais être violés. Dans la coexistence des peuples, l’égalité sociale et la
justice doivent remplacer toutes les aspirations à la domination. »

Catherine Breton, présidente AFMD 75

PS : Annick André a rappelé le décès de Lucien Colonel, déporté, décédé en Haute-Savoie.

.

