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Si les parcours individuels des déportés après leur retour des camps suscitent de
plus en plus d’intérêt, leur destin collectif, l’histoire des
organisations qui les rassemblent restent
encore méconnus. En ce sens, le livre qui
paraît sur les 60 années de la FNDIRP est
un ouvrage pionnier, qui permet de saisir
l’activité ininterrompue et l’évolution d’une
grande association au service des déportés,
internés et familles de disparus, dans des
contextes politiques et culturels changeants.
Serge Wolikow :
« Cet ouvrage s’efforce de restituer l’action des
anciens déportés, internés et résistants dans
la société française au rythme des événements
politiques français et internationaux.
L’activité organisée de la Fédération pour
la reconnaissance des droits des survivants
des camps comme pour leur réinsertion,
son combat pour la défense des valeurs qui
ont constitué les références communes de
la résistance contre le nazisme sont étudiés
et rappelés au long des différents chapitres
chronologiques et thématiques.
Il évoque le rôle des personnalités qui, dans la
diversité de leurs engagements, se sont retrouvées
pour créer la FNDIRP, qui rassemble toutes les victimes de la répression nazie, qu’elles
aient été déportées ou internées pour leurs idées politiques, leur action résistante ou
en raison des dispositions racistes et antisémites mises en œuvre conjointement par
l’occupant nazi et le régime de l’État français.
Des documents inédits, des archives personnelles comme celles de la Fédération, des
témoignages des militants ainsi que la collection du Patriote Résistant ont fourni une
documentation abondante à laquelle le livre se réfère »
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