Le ·47e ànniversaire de la libération des camps nazis ne pouvait se
dérouler sans évoquer la polémique de l'affaire Paul Touvier RFanfare en tête, un long cortè·
ge de porte-drapeaux, d'élus,
d'anciens combattants et
d'anciens déportés s'est rendu
jusqu'au monument aux morts
hier à l'occasion du 47ème an·
niversaire de la libération des
camps nazis. L'émotion et le
souvenir d'un parent ou d'un
ami qui n'est jamais revenu a
comme chaque année laissé
monter les larmes dans les
yeux de ceux qui trés souvent
ont vécu la terreur.
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président de la
FNDIRP. M. Georges
Beauché a livré à 1' occasion de ce triste anniversaire de la dépor·
tation. le message de la fédération. qui était lu en même temps.
dans différentes autres villes du
Var et de la France. Message de
paix. de tolérance et de fraternité
avant tout. face aux évènements
nationaux et mondiaux. Georges
BMuchet dans ce discours condamoait • tous les co nflits
d'agression; s'indignait de l'injustice. la torture. la faim et l'esclavage,: dénoncait l'intolérance.
la xénophobie. le racisme et l'antisémitisme .. : Il en appelait aussi
à la vigilerlce de chacun face à la
montée des mouvements nazis
et réclamait au nom de la fédération "des mesures contre Paul
Touvier. pourvoyeur des camps·
insistait sur la necessité de son
jugement. Il ne pouvait conclure
sans une pensée pour les pays
de l'est. "leur souhaitant des solutions pacifiques et durables·.
Enfin avant de céder la parole au
maire il exprimait au nom des anciens déportés et des anciens
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combattants. le souhait de maintenir les sites des ex-camps de

~•!1dant ~a ~nlmonia quai Hocha devant le monument aux morts

conce.ntration surtout en Allemenagne car ils "témoignent de
l'horreur des camps nazis. Les
déportés veulent compter sur ce
que l'Homme a de meilleur".

LES VRAIS PRINCIPES
Charles Scaglia avant de déposer une gerbe au pied du manu-

ment aux morts avec Mme Ida
Friedman. rescapée de la déportation. rappelait lui aussi l'horreur
des camps nazis : "un des épisodes les plus abominables que la
terre ait connu. Peu de déportés
ont survécu mais parmi eux
beaucoup ont témoigné de cette
idéologie malfaisante. Il est bon
que dans la plupart des communes du pays. on se retrouve pour

(phot06 S"phane DOUSSOT)
commémorer ces évène ments
dramatiques et en tirer la leçon
de l'histoire .. : Le maire a finalement terminé en faisant appel au
corps enseignant lui demandant
"de ne pas manquer de rappeler
aux enfants les vrais principes de
la démocratie. de la tolérance et
de la liberté·.
Petite précision aux associations patriotiques très présentes

lors de ce 47-ème anniversaire
de la libération des camps nazis:
la traditionnelle cérémonie du 8
Mai sera suivie d'un apéritif mais
aussi d'un repas. Il aura lieu au
Fort de !'Eguillette. La participation étant de 40 francs. les inscriptions se font auprès des association!:
Régine MEUNIER
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