
[Les répressions de l'année 1941. Si vous ne visualisez pas ce message, cliquer ici]

LA LETTRE N°61
MAI 2021

 

PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Passant, réveille-toi !
Les marques du souvenir de la
répression des temps de
l’Occupation sont
omniprésentes sur le territoire
français.

Elles offrent un miroir de
l’image des souffrances des
temps de guerre.

A travers elles, c’est le
souvenir de plus de cent mille

combattants et victimes civiles qui est gravé dans la pierre.

Souvenir de l’internement, de ces centaines de camps où furent internés des républicains
espagnols, des étrangers jugés dangereux par la défense nationale, des communistes, des
juifs, des tziganes.

Souvenir des prisons, entre 1939 et 1944 la population incarcérée passa de 18 000 à 59 000.

Souvenir des villages martyrs et des répressions massives sur les populations civiles. Tulle,
Villeneuve-d’Ascq, Marsoulas, Dun-les-Places, Dortan, Maille, Oradour-sur-Glane…

Souvenir enfin des fusillés, des massacrés, des guillotinés, 27 500 hommes et femmes
référencés à ce jour.

Alors que nous vivons le 80ème anniversaire de l’année 1941, année qui fut marquée par une
effroyable accélération de la répression, nous avons souhaité mettre en lumière ces hommes
et ces femmes qui payèrent de leur vie ce temps des dictatures.

Derrière les statistiques, l'immense travail réalisé par les rédacteurs du "Maitron des fusillés et
exécutés" dévoilent des destins individuels. Alors que des centaines de tombes de fusillés sont
à l’abandon, alors que le carré des tombes des fusillés de Neuilly-sur-Seine est aux portes de
l’oubli, le Souvenir Français appelle chacun de nos concitoyens à retrouver le chemin de la
mémoire. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour "une certaine idée de la France".
Une idée qui est plus que jamais d’actualité.

Il est urgent de leur redonner une visibilité.

Ils ont des noms, il est urgent de les réimprimer dans nos mémoires.

Hier, sur leurs monuments, on écrivait « Passant, souviens-toi ». Aujourd’hui, l’écriture
s’efface, leurs noms s’oublient. Leurs destins héroïques ne sont plus à la mode. Ces fusillés
semblent appartenir à un autre temps. Un temps où des Français disaient Non à la dictature,
un temps où l’espoir résidait dans la Nation. Un temps où l’Histoire était partagée.

A travers ces fusillés, partons à la recherche de ce temps.

Redonnons une visibilité aux fusillés du temps de la Résistance.

Passant, réveille-toi !

Photo : tombes des fusillés du 15 décembre 1941 à Neuilly
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