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En ce jour du 7 juillet 2012, la CGT remercie l’association Mémoire Vive de l’avoir invitée à participer aux 
commémorations des 70 ans des convois des 31000 et 45000 au départ de Compiègne.

Ces convois, composés principalement d’opposants à l’occupant, de militants syndicaux et politiques, ayant  
fait le choix de la défense de leurs convictions, aujourd’hui reconnues de tous, plutôt que de céder aux tentations de 
collaboration plus salutaires individuellement, ont vu 230 femmes, immatriculées de 31625 à 31854 (les 31000) et  
1175 hommes, immatriculés de 45157 à 46236 (les 45000), déportés vers le camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau,  
d’où seuls 49 réchappèrent au lendemain de la guerre.

La CGT et l’ensemble de ses militants sont fiers d’ honorer la mémoire de ces femmes et de ces hommes qui  
sont morts, assassinés par l’occupant fascisant pour avoir défendu leurs idéaux politiques et syndicaux en faveur d’une 
France libre, plurielle et progressiste.   

Aujourd’hui plus que jamais, au regard de la montée inquiétante des thèses nationalistes et xénophobes dans le  
pays,  il est du devoir de l’ensemble des français d’assurer ce devoir de mémoire.

En ce jour, il semble que Monsieur le Sénateur-Maire de Compiègne et ses collaborateurs ont entendu quitter 
la cérémonie, offusqués par la présence de drapeaux du PCF et de militants CGT porteurs de badges.

Cette  réaction  est  navrante.  Il  est  compréhensible  que  les  proches  de  la  « Droite  Populaire »,  fleuretant 
dangereusement avec les thèses les plus délétères de l’extrême droite, attribuant la responsabilité de l’ensemble des  
maux du pays aux immigrés et aux syndicats qui entraveraient la bonne marche de l’effort de guerre libéral, se sentent  
peu à l’aise dans l’enceinte d’un mémorial dédié à la mémoire des déportés et plus spécifiquement en ce jour à celle  
de ceux qui l’ont été pour le motif tout autant inenvisageable de leurs opinions et convictions progressistes.

Il convient pour autant de rappeler à ces messieurs prompts à jeter l‘opprobre, que ceux dont nous célébrions 
la mémoire, eurent été fiers de voir leurs insignes brandis, et que la droite, si certaines de ses composantes ont fait le  
lâche choix de la collaboration pétainiste, compta en son sein des résistants. Il appartient dès lors à tout un chacun, au 
regard de ses convictions, de faire le choix de la mémoire qu’il entend honorer, sans chercher, comme ce fut en projet,  
d’occulter l’histoire dans nos écoles et ailleurs, en vue de faire progresser la xénophobie.

La  CGT a  fait  son  choix  depuis  toujours  et  demeure  fière  de  ses  militants,  d’hier  et  d’aujourd’hui,  qui 
combattent la division, la xénophobie et le racisme sous toutes ses formes, y compris celles qui se cachent derrière des  
appareils dits républicains.
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