Paris, le 22 juin 2018

Madame le maire, Monsieur le maire,
Madame la présidente, Monsieur le président d’intercommunalité,
Madame la présidente, Monsieur le président du Conseil départemental,
Madame la présidente, Monsieur le président du Conseil régional,

La Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites et
d'hommage aux Justes de France, commémorant la rafle du Vel’ d’Hiv’, aura lieu le 22
juillet prochain. À quelques jours de cette commémoration, nous avons l’honneur de vous
faire parvenir le recueil « Les Discours du Vél’ d’Hiv’ », édité par l’Association des Fils et
Filles des Déportés Juifs de France, en partenariat avec l’Association des maires de France
et des présidents d’intercommunalité et avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de
la Shoah.
Ce recueil rassemble les discours prononcés par les représentants de l’État successifs à
l’occasion des commémorations de la rafle des 16 et 17 juillet 1942, qui vit l’arrestation par la
police française de 13 152 hommes, femmes et enfants juifs. Brutalement séparés, parents et
enfants furent déportés vers les camps d’extermination. Moins d’une centaine d’adultes
survécurent. Des 4000 enfants déportés, ne revinrent que six adolescents.
En 1993, la date anniversaire de cet évènement emblématique a été choisie pour
commémorer, plus largement, les crimes racistes et antisémites de l’État français dans sa
politique de collaboration avec l’occupant nazi. Depuis l’an 2000, sont associés à cet
hommage les Justes de France, connus ou anonymes, qui se sont efforcés de protéger les
Juifs persécutés, sauvant de nombreuses vies.
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En éditant ces discours, nous avons souhaité mettre en lumière la constance de la
parole politique depuis trente-cinq ans. Ces textes témoignent d’une attention croissante à la
question de l’antisémitisme, et d’une volonté de tirer de ce drame des leçons pour le présent.
Plus qu’un moment de recueillement, cette commémoration annuelle participe à la
construction d'une mémoire collective autour des valeurs républicaines. Les élus locaux ont
un rôle essentiel à jouer dans ce travail de pédagogie et de transmission. Ce recueil est une
contribution de nos deux associations à ce travail de mémoire, plus que jamais nécessaire en
ces temps marqués par la montée des extrêmes et de l’intolérance.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
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