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RÉSOLUTION 

 
 Les derniers survivants déportés, résistants, internés, les enfants et les petits enfants, 
réunis ce jour, au sein de la FNDIRP du Pas de Calais, rappellent que l'année 2014 marque 
le 69ème anniversaire de la libération des camps de l'Allemagne nazie ainsi que sa capitulation 
totale le 8 mai 1945 au prix du sacrifice mémorable des combattants de l'Est et de l'Ouest. 
 
 Aujourd'hui, 69 ans après, rien n'est oublié et ne peut s'oublier, l'oubli ne se décrète 
pas. 
 
 La seconde guerre mondiale a une spécificité, elle fut le combat de la civilisation contre 
la barbarie qui menaçait les peuples d'Europe et du Monde, guerre totale, elle fut une guerre 
idéologique. 
 
 Nous considérons tous qu'il est de notre devoir de lutter contre l'oubli car cette 
idéologie n'est pas disparue et se perpétue sous les traits du négationnisme, de propos néo-
nazis, racistes et antisémites, concrétisés parfois par des actes ignobles. 
 
 La crise économique qui se prolonge, plongeant un nombre croissant de personnes 
dans la misère et le désespoir est un terreau propice pour les partis d’extrême droite dont le 
discours populiste fait son miel. 
 
 Aujourd'hui notre combat est d'autant plus nécessaire que ressurgissent dans 18 pays 
d'Europe des partis d'extrême droite, arborant pour certains des signes nazis. Les dernières 
élections municipales en France apportent leur lot d'inquiétudes. Près de chez nous, la Ligue 
des droits de l'Homme, organisme oh ! Combien remarquable, vient d'en subir les premiers 
méfaits. 
 
 Nous ne supportons pas que la politique du « bouc émissaire » qui s'élabore contre 
l'étranger, le migrant, l'homosexuel, contre les associations notamment patriotiques 
réapparaisse sans que les autorités prennent les mesures nécessaires à son éradication. 
 
 Il nous appartient d'apprendre et de connaître les fondements et les conséquences de 
cette période tragique de la seconde guerre mondiale, de faire preuve de vigilance et de 
s'opposer résolument contre la renaissance de ces idéologies. 
 
 Les derniers survivants, au témoignage irremplaçable, doivent poursuivre cette 
transmission notamment auprès des jeunes autant qu'il leur est encore possible d'assurer ce 
devoir sacré. 
 
 Par leur engagement, les rescapés des camps de la mort rappellent toute l'importance 
des valeurs de solidarité, de fraternité et de tolérance. 
 
 Il appartient aux générations suivantes de préserver ces valeurs fondamentales qui 
sont celles de la REPUBLIQUE.      


