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Le Préfet de la Haute-Savoie
  à

   Mesdames et Messieurs les Maires
         du département 
         (en communication à MM. les Sous-préfets)

CIRCULAIRE n° 2010-26

OBJET     : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.
                 

P.-J.     :     Message commun des associations.

L’hommage que la France rend chaque année aux victimes et héros de la déportation aura lieu le
dimanche 25 avril 2010.

J'ai l’honneur d’appeler votre attention sur l’importance des manifestations habituellement animées 
par  les  associations  de  déportés,  auxquelles  vous  voudrez  bien  associer  la  population,  et  tout 
spécialement la jeunesse qui sera notamment présente au cours des cérémonies que vous jugerez 
utiles de programmer, et vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le message commun que ces 
associations ont souhaité porter à votre connaissance.

Cette  journée  solennelle  du  souvenir  devra  être  l’opportunité  d’organiser  pour  les  élèves  des 
établissements  scolaires  des  rencontres  et  des  réflexions  avec  des  témoins  de  cette  époque, 
permettant ainsi aux jeunes générations d’œuvrer pour le devoir de mémoire que nous devons aux 
victimes du nazisme.

Je vous confirme enfin que, comme il est d’usage habituellement, les bâtiments publics devront être 
pavoisés aux couleurs nationales en veillant à ce que l'état des drapeaux utilisés soit conforme au 
respect dû à l'emblème national  et qu’une minute de silence et de recueillement sera observée, ce 
jour-là, sur tous les stades où se dérouleront des compétitions sportives.

Pour le préfet,
le secrétaire général

signé

Jean-François RAFFY
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