En ce mois de mai 2015, vont se dérouler dans tout le pays de multiples initiatives autour de
1945, fin de la guerre, libération des camps, retour des déportés et des prisonniers,
reconstruction.
Carbon-blanc s’inscrit dans ce programme. (Voir le site de la municipalité)
De mémoire, ce sera la première fois dans la commune que ce programme intégrera de
manière aussi forte la question des camps, de la déportation, de la résistance et des fusillés.
A titre personnel, en octobre 2014, j’étais intervenu auprès du maire pour regretter que la
commémoration du 28 aout 2014 de la libération de Carbon-blanc, et le film projeté le 7
octobre fassent totalement l’impasse sur le contexte de l’époque :
La guerre, Vichy, l’occupation, la résistance et la répression, déportation et fusillades. J’avais
évoqué la particularité dramatique de notre département et des 256 fusillés de Souge, trop
passée sous silence.
Dans leurs réponses, le maire et l’adjoint chargé des commémorations en avaient convenu et
retenu le principe d’inscrire ces sujets en 2015.
L’engagement est tenu et reprend mes propositions sur les déportés et sur les fusillés.
En voici le détail :
Du 4 mai au 9 mai : exposition sur le camp de Struthof à la salle polyvalente
8 mai 11h30 : cérémonie au Monument aux Morts
9 mai 17h : visite commentée de l’exposition salle polyvalente
suivie d’une intervention de l’Association du Souvenir des Fusillés de Souge et de
témoignages de déportés, salle du cinéma.
Si votre emploi du temps le permet, je vous invite à nous retrouver notamment Samedi
9 mai à 17h à la salle polyvalente pour dialoguer avec nos amis et camarades,
responsables de l’Association du souvenir des Fusillés de Souge ainsi qu’avec notre ami
Guy Châtaigné, résistant déporté.
J’aurais souhaité pouvoir également vous annoncer la présence
de notre camarade Georges Durou, mais son emploi du temps
et sa santé ne l’auront pas permis.
Par contre, je vous encourage à prendre connaissance de son
ouvrage récent ou pour la première fois, il se livre totalement
sur sa vie derrière les barbelés de France et d’Allemagne.

Vous
pouvez
commander
pcf.fdg.carbonblanc@orange.fr

cet

ouvrage

Ou en me téléphonant 05 56 06 34 86. Prix 10 euros.
Merci d’avance et bonne lecture
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