
 

 

 

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 : CEREMONIE DU SOUVENIR 

 

 

Créée à la fin de la guerre de 1939-1945, une cérémonie a lieu le dernier dimanche du mois d’avril dans toutes les 

villes de France, chaque année, en mémoire des déportés et des victimes de la Shoah.    

 
Voici le déroulé de la cérémonie de ce 28 avril 2019 :  

-9h30-10h00 : Cortège  partant 
du centre culturel jusqu’à 
l’Ancienne Mairie avec les portes 
drapeaux à l’avant, suivis de 
Monsieur le Maire et des élus 
enfants et adultes puis des 
citoyens,  
-10H00-10h45 : Cérémonie avec 
la chanson de Jean Ferrat (Nuit et 
brouillard), le dépôt de gerbes de 

fleurs, la Marseillaise, différents discours (Monsieur Levasseur pour les 
anciens combattants, Monsieur Chabane pour le message du Secrétaire 
d’Etat, notre lecture et Monsieur le Maire) et les remerciements aux 
portes drapeaux par les élus et les présidents d’associations patriotiques.  

 
A cet effet, 11 d’entre 
nous ont lu un discours 
de Simone Veil. Née à 
Nice le 13 juillet 1927 et 
décédée à Paris le 30 juin 2017, Simone Veil a été déportée 
adolescente à Auschwitz, où elle a perdu sa mère ; son père et son 
frère étant également décédés dans des camps de la Shoah. Simone 
Veil est l’une des figures politiques françaises les plus 
populaires. Légalisant l’avortement 

en 1975, elle a été la première présidente du Parlement européen en 1979 et la 
première femme ministre d’État en 1993, mais aussi membre du Conseil 
Constitutionnel en 1998 ou encore Immortelle à l'Académie française en 2008. Le 
texte que nous avons lu est le discours qu’a prononcé Simone Veil devant les députés 
du Bundestag à Berlin à propos d’Auschwitz, le 27 janvier 2004, jour d’anniversaire 
de la libération du camp d’Auschwitz. Ce texte poignant parle de l’horreur des camps, 
de leur libération et de la découverte de ce qui s’y passait… découverte que l’on a 
voulu taire et masquer au départ.  

 

Les différents discours ont retracé ce qui s’est passé, pointant du doigt les erreurs du passé que 
l’on se doit de connaître afin de ne jamais plus les reproduire. Ils alertent également sur la 
vigilance à avoir concernant toutes les formes de racismes et d’extrémismes.  

 
Un habit de détenu d’un camp de concentration était exposé tout au long de cette cérémonie 
rappelant à quoi étaient réduites les personnes déportées avec une simple tunique et un 
numéro.  

 


