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Ce numéro spécial du bulletin
de Mémoire Vive a été réalisé
par Lucile Dupont et Romain
Bazot-Allaire. Ils font partis,
avec Catherine et Solveig, de
ceux que nous appelons avec
respect et affection, « les
jeunes de Mémoire Vive ».
Le travail qu’ils ont réalisé
pour ce bulletin montre la
profondeur et la qualité de
leur engagement, nous les en
remercions vivement.

Introduction

Nous parlons sans cesse de « devoir de mémoire » car il est nécessaire que tout cela ne se reproduise pas. Nous sommes « jeunes »
mais nous avons suffisamment vu nos grands-parents ou nos parents
se battre contre certaines inégalités, ou pour l’obtention de certains
droits. Nous avons commencé à manifester dans les rues dès notre
plus jeune âge.
Nous avons été élevés dans un cadre où les droits humains sont
sacrés.

Les dangers à la veille d’une nouvelle décénie sont multiples, renforcement de
l’extrême droite dans le monde avec en 2019 des tentatives de coup-d’état de
gouvernements populaires en Amérique du Sud, une attaque révisionniste portée
et votée au parlement européen sur les causes de la Seconde Guerre Mondiale
en « oubliant » les accords de Munich et en considerant que la guerre commence
avec le traité de non-agression entre l'Allemagne et l'Union Soviétique, la guerre
commerciale voulue par le président Donald Trump à l’encontre de la Chine de
Xi Jinping, remettant en cause les lois du commerce et l’économie mondiale et
bien sûr le désastre écologique qui se profile si nous ne changeons pas de modèle
de production.

Notre engagement et notre priorité sont de pouvoir apprendre et expliquer aux
générations futures que la dérive vers l’inhumain est, pour les humains, un danger
aussi permanent et grave que l’est la pollution pour la planète, expliquer les
mécanismes par lesquels elle peut se mettre en place, et former à la vigilance.
Notre devoir est d’enseigner, d’où l’importance des voyages organisés par
Mémoire Vive, et de notre présence.
Lucile Dupont et Romain Bazot-Allaire
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