
28/04/2005 Proposition2 de communiqué d’ECHO relatif à la journée de la déportation 
 
 
ECHO était présent à Marseille pour assister à la cérémonie célébrant la journée nationale du 
souvenir de la Déportation dimanche 24 avril 2005. Par notre présence, nous entendions 
saluer la mémoire de l’ensemble des victimes de la barbarie nazie. Nous regrettons que le 
discours de Monsieur Hamlaoui MEKACHERA, Ministre Délégué aux Anciens Combattants, 
lu pendant la cérémonie officielle, n'ait mentionné que les résistants, les déportés politiques, 
les juifs et les tziganes. 
 
Nous déplorons que le Ministre ait oublié de citer les homosexuels, mais aussi les autres 
déportés (les républicains espagnols, les handicapés mentaux et physiques, les francs-maçons, 
les témoins de Jéhovah et les déportés de droit commun). Dans un pays comme la France, la 
cérémonie de la journée nationale du souvenir de la Déportation ne saurait s’accommoder 
d’une mémoire sélective des crimes commis par les nazis contre l’ensemble du genre humain, 
en omettant de commémorer la mémoire de toutes les minorités déportées dans les camps de 
la mort.  
 
Cette mémoire sélective constitue une violation de la mémoire collective, incompatible avec 
une conception républicaine de la célébration de la journée nationale du Souvenir. 
 
Nous remercions les autorités organisatrices qui ont permis au porte-drapeau de l’association 
" les Oubliés de la Mémoire " d’être présent aux côtés des autres porte-drapeaux.  
Mais nous regrettons vivement que cette année à Marseille, la déportation des homosexuels 
ait été oubliée dans les différents discours, comme si cette déportation ne méritait plus d'être 
évoquée. 
Nous regrettons aussi les obstacles divers qui ont été dressés à l'encontre de l'association 
"Mémoire des Sexualités" qui a déposé la gerbe des homosexuels en fin de cérémonie 
(absence d'annonce au micro par le Protocole, en revanche reception officielle à l'Hotel de 
Ville annoncée au micro immédiatement après la cérémonie officielle, temps très long laissé 
entre la cérémonie officielle et le dépôt de gerbe aux déportés homosexuels). 
Nous saluons la présence des rares personnalités, parmi lesquelles le père Igor Vassiliev et de 
madame la conseillère municipale Annick Boët, qui sont restés après la cérémonie officielle 
pour assister au dépôt de cette gerbe. 
 
Nous regrettons que la grande majorité des personnalités marseillaises et des associations de 
Déportés, Internés et Résistants présents lors de la cérémonie officielle n’aient pas eu le 
courage et la délicatesse de rester pour assister à la remise de la gerbe aux déportés 
homosexuels. Nous espérons que lors des prochaines cérémonies, elles auront à cœur de 
saluer, par leur présence, la mémoire de l’ensemble des minorités victimes de la barbarie 
nazie, parmi lesquelles les homosexuelLEs. 
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