Résistance et Déportation dans la vallée du Rabodeau

Stèle du col du Hantz. Toussaint 2012
Saccage... Fruit de la Bêtise... ?

Comme on peut le constater, le texte explicatif racontant l'histoire des 5 années de Résistance des habitants de la
vallée du Rabodeau a été éffacé
Il n'y a donc plus rien pour expliquer au passant les circonstances et le pourquoi bien particuliers des arrestations,
des massacres et des déportations massives d'ici
Une sorte d'« affiche de réclame » le remplace : panneau de chiffres, par ailleurs entaché d'erreurs
Caricature ou « Concordov » inabouti de la plaque GV/Len Owens du Phantom Memorial ?
C'est pourtant du pourquoi que, passant occasionnel ou initié, nous avons besoin pour comprendre... et
nous rappeler notre devoir de cesser de laisser se répéter l'histoire

Voilà donc un sujet de réflexion pour les restés sourds et aveugles devant la manière dont le « comité » d'une
Association - celle ci s'affiche sous la dénomination d'« Association des orphelins de déportés du canton de
Senones » - se met en scène... et prétend « mettre au goût du jour » le Travail d'histoire et le Devoir de mémoire
inventés par l'Association fondée le 3 mars 2001 autour d'Arsène Vauthier (l'Association des Orphelins de
Déportés, Exterminés, Fusillés, Massacrés de Lorraine Alsace, aujourd'hui dissoute de fait)
(Pour plus. Cliquer http://www.resistance-deportation.org/spip.php?article39
Sans oublier le document PDF « L'Honneur d'un Président »)

Ci dessous : images de la Stèle du col du Hantz successivement avant et après la Toussaint 2012

Jusqu'à la Toussaint 2012

Histoire de la Résistance d'ici
: le pourquoi de cette stèle

Depuis la Toussaint 2012

La plaque du Phantom Memorial
Ces Anglais connaissent donc bien notre histoire, puisqu'ils ont su en résumer ce qu'il faut en savoir... sur 0,3 m2
Et su en même temps rendre hommage à ceux qui ont payé si cher de l'avoir faite

