
A l’annonce du Remember Day des amis se sont manifestés et ont 
tenu à nous envoyer leurs encouragements, voici deux des 
messages reçus…

Reçu de Madame Gilberte  Tilly, survivante du 
Camp de Concentration de Ravensbrück
 
 

    En ce mois de mai, l'Europe libérée du joug nazi, 
commémore l'anniversaire de la signature de l'armistice qui mit 
fin au conflit le plus meurtrier de tous les temps: de 40 à 50 
millions de morts, dont près de 10 millions dans les camps 
d'extermination !
    

Les témoins directs de ces horreurs sont de moins en 
moins nombreux.
    

Beaucoup ont témoigné devant des auditoires d'adultes, 
mais aussi auprès des jeunes de nos écoles, car c'est à la voix 
de la jeunesse, qui nous a écoutés, qu'il appartient de ne pas 
oublier, non par vengeance, mais pour que de telles horreurs ne 
puissent se répéter !
    

Nos descendants ne peuvent baisser les bras. Ils doivent 
continuer à relayer, à passer la Mémoire auprès des générations 
suivantes: dans les écoles, par des manifestations ponctuelles, 
etc.... Remember Day est l'un des vecteurs.
    

Personne ne peut oublier les atrocités commises au nom 
d'une soi-disant race  supérieure.
    

Soyons vigilants!
     N'oublions pas !

    



Reçu de Monsieur le Général-Major Emmanuel 
GREINDL, Président du FUNACV-NEFOSV (Front 
Unique des Anciens Combattants et des Vétérans /
Nationale Eenheidsfront der Oud-Strijders en Veteranen)

Remember Day … jour de commémoration de la liberté 
retrouvée.

Mais pas n'importe quelle liberté. Non pas celle de faire tout et 
n'importe quoi, comme nous y poussent nos passions et les 
sollicitations de notre société de consommation, et qui en 
définitive n'est qu'esclavage.

Mais bien celle de conduire à bien un projet personnel, guidé 
par une éthique pleinement acceptée, qui trouve son inspiration 
dans l'exemple de ceux dont nous honorons la mémoire.

C'est l'exercice de cette liberté qui est seule garante du 
développement de la société meilleure à laquelle chacun aspire.

Voilà ce que doit être un vrai Remember Day.

    


