Après la cérémonie du souvenir à Lille du dimanche 27 avril 2014
Notre association, Les Flamands Roses, se félicite du déroulement de la cérémonie ayant eu lieu à La Noble Tour ce
matin à Lille, à l'occasion de la journée nationale du souvenir des héros et des victimes de la déportation.
En effet, cette année à Lille, et pour la première fois, notre association :
- avait été invitée à la réunion de préparation de la cérémonie officielle, en Préfecture ;
- a contribué au financement de la gerbe commune déposée pendant la cérémonie officielle, en remettant à Monsieur
Lebrun, représentant de l'ADIF, un chèque ce matin ;
- a été pleinement intégrée au protocole de la cérémonie officielle, en pouvant notammant faire partie de la délégation de
représentantEs des associations ayant pu se recueillir dans la crypte du mémorial de la Noble Tour.
Pour tout cela nous renouvelons aujourd'hui nos remerciements aux services de la Préfecture du Nord et aux associations
d’anciens Combattants, Résistants et Déportés.
Nous avons pu saluer ce matin un grand nombre de participantEs à la cérémonie et les Autorités dans une atmosphère
apaisée et cordiale. Nous savons bien, pourtant, que quelques rares participantEs n'apprécient toujours pas notre
présence.
Il n'y avait plus lieu, ce matin pour nous, de faire un dépôt de gerbe spécifique aux déportéEs homosexuelLEs comme
nous en avions l'habitude depuis plusieurs années après la cérémonie officielle, souvent en présence des ÉluEs et de
nombreuses autres personnes que nous remercions pour leur soutien.
Rappelons que notre association porte, depuis 1991 à Lille, la mémoire de la déportation pour motif d’homosexualité
durant la seconde guerre mondiale. Nous nous sommes présentéEs pour la première fois en 1991 à la cérémonie
organisée à Lille à l'occasion de la journée du souvenir des héros et des victimes de la déportation, et c'est seulement en
2006 que pour la première fois, après de nombreuses démarches et d'inlassables tentatives de dialogue, nous y avions été
invitéEs officiellement par M. Le Préfet.
En 2008, nous lancions, conjointement avec le MDH (Mémorial de la Déportation Homosexuelle), un appel en faveur de
la reconnaissance officielle, par la République Française, de la déportation pour motif d’homosexualité durant la seconde
guerre mondiale.
Dans cet appel, nous énoncions les demandes suivantes :
- que partout en France, les associations portant le souvenir de la déportation pour motif d’homosexualité soient
officiellement invitées en tant que telles aux cérémonies organisées à l’occasion de la journée du souvenir des héros et
des victimes de la déportation le dernier dimanche d’avril ;
- qu’un discours officiel, lu pendant les cérémonies partout en France, rende explicitement hommage à toutes les
catégories de déportéEs, avec citation des différents motifs de déportation dont l’homosexualité ;
- que les associations portant le souvenir de la déportation pour motif d’homosexualité soient associées à la préparation
de ces cérémonies, dans un esprit de dialogue, de respect et de compréhension mutuels.
Afin que la République Française reconnaisse officiellement la déportation pour motif d’homosexualité durant la
seconde guerre mondiale, il reste indispensable, à nos yeux, qu’un message mentionnant toutes les catégories de
déportation soit lu pendant les cérémonies officielles. Nous avons renouvelé cette demande cette année auprès des
services de la Préfecture et des associations d’anciens Combattants, Résistants et Déportés, à l'occasion de la réunion de
préparation de la cérémonie, et nous avons décidé d’unir nos efforts pour porter conjointement cette demande auprès du
Gouvernement afin qu’un tel message soit prévu lors des cérémonies de 2015, qui marqueront le soixante-dixième
anniversaire de la libération des camps.
Nous inscrivons en effet notre démarche dans un cadre national et nous solliciterons de notre côté l'ensemble des
associations portant la mémoire de la déportation pour motif d'homosexualité en France afin de connaître les
circonstances dans lesquelles se sont déroulées les cérémonies du souvenir aujourd'hui un peu partout en France.
Lille, le 27 avril 2014
Les Flamands Roses
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