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Le moment de partage et de convivialité avec les enfants
Isabelle Campourcy, du café restaurant « La table en Brulhois » à Saint-Sixte a concocté un buffet que les convives ont tous
apprécié. La salle était décorée pour l’occasion aux couleurs mêlées du drapeau tsigane et français. Les élus et les habitants du
village ont réalisé l’accueil des convives et le service. L’occasion de partager ses impressions et ses émotions, de se connaître autour
d’un verre était très agréable.
Nous remercions toutes celles et ceux qui,
de près ou de loin, ont participé et contribué
à la réussite de cette journée.
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Vivre à Saint-Sixte
Jeudi 23 juin 2016
Saint-Sixte - une stèle pour la mémoire.
e jeudi 23 juin 2016,
le village de Saint-Sixte
a inauguré un tout
n ou vea u m ém ori a l
commémorant l’évènement tragique qui s’est
déroulé au lieu-dit « Pourrou » durant
la deuxième guerre mondiale.
A l’initiative de l’association « Union
Française des Associations Tsiganes »,
une statue de l’artiste Serge Carvalho et
une plaque ont été posées soixante-douze
ans après ce drame en présence de
nombreuses personnalités et devant un
public nombreux et fidèle où la
communauté tsigane était fortement
représentée.
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Le poème

Départ du cortège vers la stèle

Jean Monlac, poète bien connu de Saint-Nicolas-de-la-Balerme a écrit ces vers pour rendre hommage aux martyrs de Saint-Sixte.
Les mots ont justement trouvé leur place avec une lecture des enfants de l’école de Saint-Sixte.

Accueil de Madame le maire
Danièle Lamensans-Garibaldi, maire de Saint-Sixte
C'est avec beaucoup
d'émotion que je vous
accueille en ce lieu au nom de
la municipalité de Saint-Sixte.
Chaque année, nous commémorons les évènements
tragiques qui ont eu lieu dans
la prairie, tout près d'ici.
Cette année revêt un caractère
particulier. Monsieur Daumas,
président de l'Union française
des Associations Tsiganes, a

mené à bien un projet qui lui
tenait à cœur depuis de
nombreuses années et qu'il
est venu nous présenter.
Nous avions programmé la
t r o i s i è m e t r a n ch e d u
cimetière et nous avons pu
ainsi aménager cet espace
pour y déposer le nouveau
mémorial. Je remercie
Monsieur Alain Per r y
représenté aujourd'hui par

Jeremy Perry pour la conception de ce projet et tous les
employés qui ont œuvré afin
que tout soit parfait. Nous
nous trouvons donc devant
cette création magnifique de
Monsieur Serge Carvalho,
artiste local connu et reconnu
dans de nombreuses villes du
monde et dont nous pouvons
voir quelques unes de ses
créations comme le cheval de
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Quatorze enfants, quatorze roses blanches
et quatorze fanions tsiganes
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Troie à Layrac,
le mythe de
Sisyphe, l'Espé
rance, le farfadet, le
dragon à Agen, la
fresque historique
de Caudecoste.
Serge Carvalho
dira de sa création :
« ce père et son
enfant,
deux
tsiganes unis pour
l'éternité. Il y a à la
fois de l'orgueil et
du désespoir, de la
peur et de la
dignité. »
Pour nous tous,
ce père et son
enfant seront les témoins, au prendre en charge les corps qui leur ont apporté une aide
qui seront amenés à la mairie. et se recueillir en bordure
fil du temps de ce drame.
Une équipe se mobilise pour de cette prairie.
Monsieur Alain Daumas vous
fabriquer des cercueils et une
fera le récit historique des
autre équipe creusera la fosse.
évènements. J'ai voulu, en
Le soir même ces personnes
ayant écouté Michel Fournet,
seront inhuJean-Jacques Magné alors agés
mées. Plus
de 9 et 5 ans, vous dire dans
tard, les faquel émoi notre petit village a
milles
reété plongé. Monsieur Omer
prendront
Vergnes alerté par les coups
les sépultude feu, a reçu chez lui les
res de leurs
blessés, part chercher le
parents. Les
Docteur Escudier. Ils ont été
s ur v ivan ts
amenés à l'école publique, soiet les desgnés puis pris en charge par
cendants de
une ambulance de la Croix
ces familles
Rouge et conduits à l'hôpital
reviendront
d'Agen. Les hommes du
régulièrevillage se rendent sur les lieux
ment remerpour constater le massacre,
cier
ceux
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Qui était là ?
Monsieur Dominique Fossat, directeur de Cabinet représentant Madame le Préfet
Madame Lucette Lousteau, députée de Lot-et-Garonne
Madame Françoise Laurent, conseillère départementale
représentant Monsieur le président du Conseil Départemental
Monsieur Rémi Constans et Madame Christine Bonfanti-Dossat,
tous deux Conseillers Départementaux du sud-est Agenais
Mesdames, messieurs les Maires des communes voisines,
également meurtries ce même jour de juin 44
Madame, Monsieur les représentants du centre de secours de Dunes
Madame, Monsieur, directeurs des écoles de Saint-Sixte et de Sauveterre-Saint-Denis
Les écoliers
Messieurs les porte-drapeaux et les anciens combattants
Monsieur Bernard Landauer, petit-fils de Fernand Landauer, survivant de cette tragédie
Monsieur Alain Daumas, président de l'Union Française des Associations Tsiganes
Mesdames et Messieurs les responsables des associations
Mesdames et Messieurs Fils et Filles du vent
Mesdames, Messieurs les Administrés
Les instances nationales et locales étaient présentes
ou représentées pour marquer profondément cet hommage.
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r é h a b i l i ta ti o n pa r
certains des thèses du
fascisme, du racisme, du
nazisme, il est bon
d’opposer les idéaux de
liberté, de fraternité et
de tolérance. Inspironsnous de ces idéaux pour
faire de nos jeunes des
citoyens responsables et
prêts à s’engager
comme le firent
beaucoup de leurs aînés.
Dans un monde instable, de dangers et de
nouvelles menaces, de
racisme, d’intégrisme
fanatique, réaffirmons
notre volonté et notre espoir
de contribuer ensemble à ce
que les générations futures
soient préservées des tragédies que nous avons vécu.
Cette œuvre à la fois très
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Dominique Fossat, représentant de l’Etat, directeur
de cabinet de Mme le Préfet, Patricia Willaert.

symbolique et très humaine cérémonie enfin soit porteuse
incarne parfaitement le sacri- de mémoire, mais aussi
fice de familles tziganes.
d’espoir en un monde plus
Elle est très belle et je tiens à solidaire et plus pacifique.
féliciter le sculpteur Serge
C a r v a l h o. Q u e c e t t e
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Extraits des discours

Extraits des discours

Dominique Fossat, directeur de cabinet de Madame le préfet de Lot-et-Garonne

Alain Daumas, président de l’Union Française des Associations Tsiganes - UFAT

Garder toujours la mémoire
en éveil, ne jamais laisser
s’assoupir les consciences :
voilà l’essence même d’un
mémorial. Et c’est l’engagement que nous prenons
aujourd’hui, ici, à Saint Sixte,
pas seulement pour nousmêmes, mais aussi et d’abord
pour les générations qui viendront.

ce que furent ces vents de
l’Histoire venus aussi balayer
le Lot-et-Garonne. Il y a tout
juste 72 ans, jour pour jour, le
département et plus
particulièrement la commune
de Saint Sixte connaissait une
funeste journée et la communauté tziganes devait payer
alors un lourd tribu à la
« barbarie nazie ».

Dorénavant, en contemplant
cette sculpture, œuvre représentant un père et son enfant,
tous deux tziganes, unis pour
l’éternité, chacun pourra se
rappeler. Chacun pourra se
souvenir de celles et ceux qui
ne sont plus. Chacun pourra
enfin prendre le temps de regarder en face ce qu’ont été
les errements de notre passé,

Alors que Saint Sixte dort
encore, la division S.S. « Das
Reich » rassemble les
hommes, femmes et enfants
de deux familles qui
do r mai en t dan s l e urs
roulottes et dans une rage
meurtrière sème la mort.
Quatorze d’entre eux, dont
six enfants, tombèrent sous
les balles ce jour-là, pour le

En ce jour du 23
juin,
nous
célébrons comme
chaque année
cette commémoration, mais aujourd’hui, un
mémorial dédié
aux quatorze
victimes marque
davantage cette
volonté d’honorer nos frères et
sœurs disparus
pendant la sombre période de
notre histoire.

seul motif qu’ils étaient
tziganes, qu’ils vivaient
différemment et qu’ils
revendiquaient leur liberté.
On a interdit aux tziganes de
vivre comme ils avaient
toujours vécu. Ils voulaient
voyager, on les a internés,
attachés à un lieu. Quatorze
sont morts ici, d’autres,
nombreux, ont été exterminés
loin d’ici. De cela, on en a
trop peu parlé. Aujourd’hui
avec ce mémorial, nous
voulons rendre leur dignité à
ceux qui ont perdu la vie.
C’est un lieu de mémoire mais
aussi et surtout un lieu de
transmission d’une histoire et
de valeurs. La mémoire doit
savoir survivre aux témoins
des événements et trouver
encore les mots quand
les voix des survivants
se sont éteintes. Alors
que le racisme, la haine
de l’autre cherchent à
fracturer chaque jour
notre pacte républicain,
nous ne devons à aucun
moment faiblir et à
aucun moment oublier.
Devant les tentatives de
Les médias sont venus très
nombreux pour couvrir cet
événement majeur en ce jour
dans le canton.

Il y a soixante-douze ans,
Saint-Sixte dominée par son
église ; ce petit village calme
et silencieux va servir de théâtre à un horrible carnage. En
effet, dès six heures du matin,
en cette journée du 23 juin
1944, une unité SS encercle le
village, coupe les fils téléphoniques et avec une rapidité
extraordinaire, se rue sur des
roulottes de tsiganes arrivés la
veille. Sans aucune explication, ils firent sortir tous les
occupants, hommes, femmes,
et enfants. Ils les alignèrent
face contre terre. Ce fût le
début d’un carnage où
quatorze victimes dont six
enfants jonchent ce petit coin

de verdure. Puis ce fût le
silence, troublé un temps soit
peu par le clapotis d’un petit
ruisseau à proximité. Une fois
leur forfait commis, on aurait
pu croire que cela était terminé, mais il n’en était rien. Les
voilà déjà repartis pour le
village voisin, Caudecoste, qui
lui aussi va subir la barbarie
déterminée de ces êtres
sanguinaires. Trois victimes
viendront s’ajouter à leurs
méfaits. Là aussi, leurs actes
commis, ils n’en demeurent
pas moins déterminés. Les
voilà repartis pour un autre
village voisin, Dunes. Tout
était programmé. Une liste de
quarante deux personnes
figurait dans leurs objectifs,

ceci faisant suite à une dénonciation de deux femmes
d’origine italienne. Dunes, petit village paisible, surplombant une partie de la vallée de
la Garonne, magnifique architecture pittoresque du XIIe
siècle, va servir de décor à
une scène de barbarie
inhumaine où les villageois
vont être les spectateurs d’un
horrible massacre de quatorze
des leurs, pendus, exécutés,
toutes ces victimes n’avaient
commis qu’un seul
délit « Vivre libre ».
Dunes, Caudecoste, encore
aujourd’hui pleurent ses
enfants tout comme les fils et
filles du vent à Saint-Sixte.
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Les responsables de cette
folie meurtrière continuèrent
leurs actions de massacre,
d’exaction, de torture. La
région a payé un lourd tribu.
Une grande partie de cette
division, la DASS Reich, était
partie treize jours avant pour
rejoindre le front de
Normandie harcelée sans
cesse par les maquisards tout
au long de leur route. Ils
supprimaient tous ceux qui se
trouvaient en travers de leurs
chemins. Ces hommes
sanguinaires n’avaient qu’un
seul objectif :

de toute une population
innocente. En effet, rien ne
pouvait prévoir et présager ce
qui allait suivre, comme à
Saint-Sixte, Caudecoste,
Dunes, Montauban, Tulles et
bien d’autres villages. Sauf
qu’à Oradour se fût l’horreur
dans la détermination d’élimination de toute une ville et de
ses citoyens. Poussés par la
folie meurtrière d’éliminer
sans exception hommes,
femmes, enfants et de rayer
de la carte toute une ville et
ses occupants. 642 habitants
d’Oradour vont payer de leur
innocence la furie meurtrière
de ces assassins. Une fois
partis, une vision apocalyptique montre l’effet dévastateur
de cette division qui marque à
tout jamais, les témoins
survivants de ces massacres.
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La guerre finie, tous ces assassins purent jouir d’une vie
paisible et tranquille. Ils ne
furent jamais inquiétés.
Pendant que l’humanité panse
ses blessures, partout on
entendait « Plus jamais ça ! »

Pourtant aujourd’hui la réalité
nous met face à d’autres
assassins, le temps n’efface
rien, il y a toujours des hommes prêts à agir et exterminer
des innocents. Les démons
ressurgissent comme par le
passé, l’horreur des massacres
perpétrés aujourd’hui :
Charlie Hebdo, Montrouge,
Bataclan et ces jours-ci deux
« EXTERMINATION »
policiers à Magnanville.
pour montrer l’exemple.
Ailleurs aussi : San BernardiArrivée à Oradour-sur-Glane
no, Orlando et bien
le 10 juin 1944, cette petite
d’autres endroits à travers le
ville où il fait bon vivre a
monde… la mort toujours la
servi de décor à un massacre
mort. Combien de temps faudra t-il encore pour effacer toute cette barbarie
sanguinaire ? Comment
réussir à faire comprendre que chacun a sa place sur cette terre ? Que
tous les hommes et femmes de divers horizons,
de diverses cultures sont
les piliers fondamentaux
de l’humanité ? Nul ne
peut disposer de la vie
d’un être humain. La
Alain Daumas a fait un récit très émouvant des faits historiques en évoquant les
souffrances subies par la communauté tsigane. Il a également souligné que le chemin
difficulté quotidienne
vers la tolérance est encore long. Cette cérémonie contribue à faire évoluer les consciences
nous met souvent face à
à partir des leçons du passé.
des épreuves insurmon-

Serge Carvalho, artiste auteur de la sculpture
du mémorial présente avec
Mme Daumas à ses côtés, le drapeau tsigane
déployé.
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L’école de la République, en
qui j’ai toute confiance, réalise
ce travail d’instruction,
d’explication, de civisme et
d’attachement à nos valeurs
républicaines. Mais nous
devons toutes et tous
l’accompagner dans sa tâche :
élus bien entendu, mais aussi
parents, citoyens et acteurs de
la société civile, dans le même
objectif de prééminence
d’une société laïque, ouverte
et tolérante. Il est bien de
notre responsabilité collective
de nous montrer vigilants et
de nous élever contre toute
manifestation de racisme et

de rejet de l’autre. Nous
devons résister sans relâche
devant la tentation du retour
des idéologies de haine, de
violence et de barbarie.
Je ne saurais terminer mon
intervention sans féliciter
l’artiste-sculpteur Serge
Carvalho pour la qualité de
cette nouvelle œuvre pour
l’émotion qu’elle dégage.
Nous avons le grand bonheur
de vous avoir dans notre
territoire et de jouir ainsi de
l’expression de votre talent
exposée dans différents lieux
publics du département. Par
la matière inoxydable dans
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laquelle vous avez réalisé cette
œuvre, vous permettez pour
longtemps de faire briller le
soleil sur la mémoire des
victimes de la barbarie. Ce
monument que nous inaugurons fera vivre le souvenir et
honorera la mémoire des
tsiganes victimes du nazisme
dans la commune de Saint
Sixte, et au-delà de toutes les
victimes tsiganes de cette
idéologie, vouées à l’anéantissement et réunies dans un
même martyrologe. Je vous
remercie pour votre écoute.

Le drapeau tsigane avec les drapeaux
des Anciens combattants a été réalisé
avec les dons des commerçants tsiganes.
Il reprend le symbole de la roue de la
roulotte véhicule emblématique des
« Fils et Filles du vent ».

Numéro 37

tables où il est parfois difficile
d’y faire front. Mais c’est notre vie, nous en disposons
comme bon nous semble. Je
voudrais rendre un immense
hommage à tous ceux et celles qui ont contribué à sauver
des vies au péril de la leur, je
veux
parler
des
JUSTES de France. Je veux
aussi honorer tous ces
combattants rentrés dans la
clandestinité, qui ont refusé
l’envahisseur où bon nombre
d’entre eux en ont payé le
prix fort. Ils se sont sacrifiés
pour qu’aujourd’hui je puisse
vivre libre et transmettre cette
mémoire de courage et de
dignité par laquelle ils m’ont
montré le chemin de la
liberté. Comment pourrais-je
oublier ? Je puise ma force
dans cette mémoire qui ne
m’a jamais quittée, elle est ma
volonté, ma détermination,
elle me donne le courage de
montrer au peuple que des
hommes et des femmes si
différents dans leurs origines,
ont leur place sur cette terre,
tout comme chaque être
humain victime d’exclusion,
de rejet, de persécution, de
racisme. Tous ces gens ont
besoin de nous. Redonnons
de l’espoir, un peu de
réconfort mais beaucoup de
dignité. Il suffirait juste de
jeter un petit regard en arrière
pour n’oublier personne, c’est
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sûr ! Le chemin est très long,
mais tout le monde peut
l’emprunter. Je tiens à remercier Monsieur François
Hollande, président de la République, qui a placé cette
commémoration sous son
haut patronage. Je remercie
aussi tous les partenaires qui
m’ont soutenu dans la
création financière de ce
projet de mémorial : la
fondation de la Shoah, le
ministère des anciens combattants, la fondation pour la
mémoire et la déportation, le
Conseil départemental de
Lot-et-Garonne, Mesdames
les députées Lucette Lousteau
et Valérie Rabault, la mairie
de Dunes et notre partenaire
et complice Madame Danièle
Lamensans-Garibaldi, maire
de Saint-Sixte qui a su faire
face à l’organisation du
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nouvel emplacement pour le
mémorial et les commerçants
tsiganes qui par quelques
dons ont permis l’achat de
notre drapeau. Mesdames et
Messieurs les Représentants
de l’Etat, Mesdames et
Messieurs les Politiques,
Mesdames et Messieurs les
Représentants des associations, Mesdames et Messieurs
Fils et Filles du vent, Au nom
de tous les miens, je vous
remercie d’être venus, votre
présence témoigne de
l’importance de cette journée
commémorative, elle nous
apporte soutien et réconfort,
elle permet de refaire vivre
cette mémoire passée sous
silence.
Merci à vous tous et à vous
toutes.

Les principaux membres du bureau de l’UFAT ont largement participé à cet
événement. La gerbe en forme de roue symbolise la liberté.
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Françoise Laurent, conseillère départementale
Permettez-moi
d ’ e m b l é e
d’excuser Pierre
Camani, président du Conseil
départemental et
Sénateur de Lotet-Garonne,
retenu à Paris,
au Sénat, par
son activité de
parlementaire.
C’est avec émotion que j e
prends la parole
en son nom. Le
23 juin 1944,
votre village a
été le théâtre
d’un effroyable
massacre, exhumé de l’oubli
depuis quelques années. Alors
qu'ils revenaient de la foire
d'Agen, 14 Tsiganes - dont
cinq enfants de deux jours à
dix ans - ont été tués par les
troupes allemandes, dans
votre commune où ils avaient
installé leur campement.
Ces morts innocents ne sont
pas les « victimes collatérales », selon l’expression moderne, de la lutte sans merci
menée par l’occupant contre
la Résistance, dans les jours
suivant le débarquement des
Alliés en Normandie. Tout au

contraire, ce crime de masse
s’inscrit dans le cadre des
persécutions subies par les
Tsiganes dans toute l’Europe
pendant la Seconde guerre
mondiale.
En effet, les Nazis considéraient les Tsiganes comme
« racialement inférieurs » et, à
ce titre, leur sort s’est apparenté, à bien des égards, à
celui des Juifs. On ne connaît
pas exactement le nombre de
Tsiganes assassinés au cours
de la période. Les historiens
estiment que 25 à 50 % de
tous les Tsiganes européens

auraient été exterminés. Sur
environ un million de
Tsiganes vivant en Europe
avant la guerre, au moins
220 000 auraient ainsi été
tués. Le temps qui passe
n’efface pas l’horreur des
exactions commises, ici, à
Saint-Sixte, mais aussi à
Dunes, à la même date.
Dans ce village voisin du
Tarn-et-Garonne, le même
dé tach emen t al le mand,
coupable des violences de
Saint-Sixte, a organisé la
pendaison en place publique
de douze habitants et en a
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d’accompagner toutes les initiatives qui servent ce combat
contre l’oubli et contre toutes
les formes de fascisme. Je
veux également remercier,
pour leur implication,
l’ensemble des acteurs qui ont
permis à ce mémorial de voir
le jour. Ici à Saint-Sixte, il y a
soixante-douze ans, jour pour
jour, une unité de SS : « Das
Reich », qui fait sévir dans
notre région une répression
terrible contre les maquis et la
population, assassina
quatorze innocents dont six
enfants tsiganes. A partir du
débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, cette
division Das Reich, émaillera
de massacres et d’atrocités
son parcours de retour vers le
Front dont l’un des plus
abominables fut commis à
Oradour-sur-Glane. Au nord
de notre département la commune de Lacapelle-Biron fut
également durement touchée.
Nombreuses sont les stèles
dans notre département, et
dans notre région qui
jalonnent cette funeste
présence et sa pérégrination,
Ce fut le cas de la stèle
remplacée par ce monument
que nous inaugurons ce matin. Ce mémorial aidera à se
souvenir de ce qui s’est
déroulé ici et rappellera
également les souffrances et

les crimes commis sur la
population tsigane. Se souvenir pour faire revivre cette
Histoire, la remettre en
perspective d’éventuels
soubresauts, c’est œuvrer
pour empêcher que cela ne se
reproduise. Ce devoir de
mémoire est une nécessité
absolue. Car aujourd’hui l’on
peut encore mourir simplement parce que l’on est
prétendument différent, dans
ses origines, dans sa religion,
dans ses or ientation s
sexuelles, et même dans ses
choix de vie ou ses choix politiques… Plus que jamais, le
danger est grand. Comme
l’écrivait le dramaturge
Berthold Brecht « Le ventre
est encore fécond, d’où a
surgi la bête immonde ». Lorsque
dans
une œuvre,
le passé et
l’art se rejoignent, que
symboliquement sont
associés le
meilleur et le
pire, c’est un
formidable
outil
de
transmission
et de pédagogie qui est
mis
à
notre disposition à la
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fois pour rappeler l’Histoire,
fusse-t-elle dramatique, mais
aussi la transcendance de l’art et
toute la confiance que nous devons malgré tout nourrir pour la
nature humaine. En faisant vivre la mémoire, l’on contribue à lutter contre l’intolérance, le racisme, le communautarisme et toute forme de
discrimination. Mais ce
combat ne peut se mener sans
notre jeunesse. C’est la raison
pour laquelle je ne peux que
me réjouir de remarquer la
participation des élèves de
Saint Sixte à cette cérémonie.
Je les remercie ainsi que leurs
enseignants pour leur
présence. Nous devons
entretenir la connaissance et
le souvenir auprès de la
jeunesse de notre Pays.
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Extraits des discours
Lucette Lousteau, députée de Lot-et-Garonne
Je tiens à excuser ma
collègue Valérie Rabaut,
députée de Tarn-etGaronne, qui n’a pu se
libérer pour être avec
nous ce matin, retenue
par ses fonctions de
rapporteure de la
commission
des
finances. Elle m’a
chargée de vous dire ses
regrets. Je veux vous
dire l’émotion qui est la
mienne ce matin et
aussi ma gratitude.
Emotion car en ce lieu, dans
lequel s’est déroulé un
événement d’une grande
cruauté, résonne le souvenir
de la haine et de la barbarie
poussées à son paroxysme.

Histoire, il faut saisir chaque
occasion qui nous est donnée
pour honorer la mémoire de
toutes les victimes de la
barbarie et proclamer « plus
jamais ça ! ». Proclamer, mais
Comment ne pas être émue à
aussi agir. Agir c’est ce que
l’évocation de ce cadre
nous faisons ici, aujourd’hui.
marqué à jamais par
l’irruption de cette horde Gratitude à vous Madame la
sauvage saisissant au sortir de maire et à votre conseil
leur sommeil quatorze municipal ainsi qu’à Monsieur
innocents et les exécutant Daumas, président de l’UFAT
sans aucune pitié, sans qu’une à qui nous devons cette
once d’humanité ne les fasse initiative. Gratitude Mme la
maire pour avoir eu l’idée de
renoncer à cette horreur.
prévoir l’installation de ce
Emotion car en ces temps où
monument dans le cadre des
la haine raciale, le rejet et la
travaux d’agrandissement du
violence qui l’accompagnent
cimetière et d’avoir mis à
nous renvoient aux périodes
disposition votre personnel
les plus sombres de notre
communal. Lorsque Monsieur

Daumas a demandé à me
rencontrer, je dois dire que
j’ai immédiatement adhéré à
ce projet et je n’ai pas douté
de l’accueil qu’il lui serait fait.
Je suis heureuse et fière d’avoir pu apporter mon
concours à sa réalisation par
le biais de ma réserve
parlementaire. Quoi de plus
naturel qu’une élue représentante de la Nation participe
de façon concrète à ce type
de réalisation ? Monsieur
Daumas, ce fut un honneur
pour moi d’être sollicitée, et je
vous remercie de l’avoir fait.
La large adhésion autour de
ce projet témoigne de la
nécessité que nous ressentons
tous de construire et
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exécuté quatre autres. Soixante-douze ans plus tard, le
rappel des faits donne
toujours le frisson et glace
d’effroi. Avec 643 déportés et
250 fusillés, le Lot-etGaronne a payé un lourd
tribut à la barbarie nazie.
Nous devons garder à jamais
dans nos mémoires le calvaire
de ces martyrs. Soixantedouze ans plus tard, nous
sommes là, fidèles au rendezvous pour honorer leur
sacrifice.
Au-delà de
l’émotion et du recueillement
qui nous rassemblent, la tragédie de Saint-Sixte nous
invite à la vigilance face aux
discours qui instillent et propagent la haine de l’autre. Le
grand homme de théâtre
allemand Bertolt Brecht
écrivait
avec angoisse : «
Le ventre
est encore
fécond
d’où
a
surgi
la
bête immonde ».
« La bête
immonde
», c’est le
n a z i s m e,
cette idéologie fondée sur le
rejet des
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différences et le racisme, qui a
prospéré sous les décombres
de la crise économique et sociale des années 30.
Car lorsque les peuples souffrent, leur tentation est forte
de désigner des boucsémissaires comme responsables de leurs maux. Pour être
les dignes héritiers des
victimes de Saint-Sixte, nous
devons combattre avec
intransigeance toutes les
résurgences de l’intolérance.
«Un peuple qui oublie son
passé se condamne à le revivre», disait Churchill. C’est
l’une des raisons d’être de
cette commémoration. Elle
est à la fois un vibrant
hommage à ces morts
sacrifiés en raison de leurs
origines et un appel à préser-

9

ver les valeurs universelles
d’humanisme et de tolérance
dont notre pays est porteur.
Nous avons le devoir de cultiver et de transmettre cette
mémoire, en particulier aux
plus jeunes, afin qu’elle se
perpétue de génération en
génération.
Au moment de conclure, je
veux exprimer ma gratitude
aux associations de Tsiganes,
Résistants et Anciens
Combattants, pour le travail
qu’elles mènent afin de rendre
vie à cette histoire douloureuse, mais dont le souvenir est
utile et nécessaire.
Utile et nécessaire pour
comprendre et mesurer le
prix de la paix et de la
démocratie. Je vous remercie.

Françoise Laurent et Rémi Constans pour l’hommage
du Département de Lot-et-Garonne.
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Le mémorial fleuri retrouve son calme. Il va
désormais perpétuer encore davantage,
à partir de cet instant, le souvenir a jamais
gravé dans la pierre : les noms de quatorze
personnes innocentes martyrs de cette guerre.

