
Si l’écho de leur voix faiblit,
 Nous périrons 

Paul Eluard

Renée Sarrelabout, présidente de l’ADIRP                                          Tarbes, le 25  juin 2012
Jean Vieu, vice-président de l’AFMD                                                

Madame, Monsieur, cher(e) ami(e),

Une  exposition,  “La  Déportation”,  est  présentée  par  les  associations  amies  de  la 
Déportation, AFMD et ADIRP, du 26 juin au 9 juillet dans le hall de la mairie de Tarbes.

A l’heure où en France, mais aussi en Europe, la xénophobie, le racisme et le rejet de 
« l’étranger »  vont  croissant,  nous avons le devoir  de rappeler  aux uns et  de porter 
témoignage auprès  des   autres,  les  jeunes,  de  ce  que fut  l’horreur  de  la  période 
appelée « La Déportation » entre 1940 et 1945.
 

Nous avons le devoir de répéter, encore et encore, « plus jamais ça »

Ce travail  de mémoire a été accompli depuis 1945 par les déportés survivants eux-
mêmes, par fidélité à leurs  camarades assassinés en masse dans l’abomination des 
camps et par souci d’empêcher le retour de telles monstruosités. 

Aujourd’hui nous avons le devoir de reprendre le flambeau, que, épuisés, ils ne peuvent 
plus soutenir.

Dans cet esprit nos associations amies ont organisé une exposition sur la Déportation 
dans le hall de la Mairie de Tarbes, du 26 juin au 9 juillet.

Le vernissage de cette exposition aura lieu le samedi 30 juin à 17 heures.
 

La nouvelle Présidente de l’AFMD accueillera les invités en compagnie de nos jeunes 
adhérents. Un hommage sera rendu aux Déportés survivants.

Une partie récréative sera assurée par Barbara  Brozille, petite- fille de résistant déporté,  
qui interprétera des chansons sur la Résistance et la Déportation.
Un goûter terminera la matinée.

Sachant votre attachement à cette cause et pour le succès de cette initiative, nous 
vous espérons nombreux et d’avance nous vous disons merci

Très cordialement

Renée Sarrelabout et Jean Vieu


