
PAJ!IS 1 · le 7 novflmbre 1983 

ALLOCU'l:!ON DE.~. PIERRE PARAY 

Chers .. ~18 1 . . 

. cher Ch.il Kozlowski 1 c;hère Hêl.ène 1 ,QUI! j 'associe AAne la 1118me affliC-
tion il!t la. ~Dême fiil!r.t4. . 

Ce soir . est pour . tous ceux qui vous lliment, · pour tow; nos camarades 
\ -' --, --- . -, . 

de c&mbat, un beau soir de fraternité, 

Nous SOII!IIeS réunis en ce Palais d~ Luxembourg dont ls beauté classi
que, 111'a toujours fasciné pour· teter l'un des meilleurs des nôtres, et 
à travers lui près de 40 ans de lutte pour une cause à laquelle nous demeu
rons p~u11 q\le jamais ~idèles. 

Notre cher Albert Lévy et sa vaillante équipe en vivent quotidien-
nement la grandeur et les. difficultés. · 

NoÙl! nous conf~ontons à un mal que dé~onoent ( cette heure des 
dizaines dÎ! . milliers de marcheurs de la France profonde 1 à up mal 1\l.ui 
est loin d\' ê~e. vaincu et qui ·trouve ses fermer)ts .~. les pius ba.a iN~
tincts, exp loi tés par dea .manoeuvree partisa.n.es 1 . en 1118me • .te.mps . QUS dane 
une crise ·grave qui n' èst ·pas· de conjoncture mais de structure 1 avec des 
centaines de millions d'hommes .qui ne mang~nt pas à leur faim, des. fiUIA
tismes nationaliste!!, des explosions de ta violence extérieure et in~rieu
re. . Il lli)Ua faut :fdre fac.e à 1 'antisémitisme que les atroci ~. nazie.s 
n•.ont pas relégué .da.ns.le Pl!l8sê, .9ui se manifeste '*ar de8 h~~oines nationa
les et . in.ternationales - discrimi.nations et ter,rorisme de .. l!tyle fasciste 
que nous devons dénoncer sous tous les horizons et tous lee régimes, 

Au racisme anti-immigr!s plus 'grave encore et qui s'affiche sans 
honte en. certains programmes, en cer.taines alliances électoral,ea .êQntre 
des millions d' horrunes venus apporter leur .tr!lvail aux nations d 1 ac~1ueil 
et autour desquels la misÙe, le chômage sont exploités pour exciter co,ntre 
eux une partie de la population française, 

Refus des Droits de 1 'Homme, refus de 1' intégration là où elle 
est souhaitée, refus de la Différence qui peut et doit ê:t;re BO\Jl'Ce d'enrlt
chiesementl. c'est .contre .tout cala, .. cher lilllli Chi! Kozloll!$ki; que .vou.a 
n'avez cessé de lutter. !t vous permettrez, chers smis, que sans m'étendr6' 
sur l'importance du combat que vous connaissez si bien, je dire un mot 
de celui qui .. •• trouve ai. juste111ent distingué dans la promotion de 1.' Ordre 
du Mérite. · · · · 

xxx 

Qui êtes-vous, comme nous disions naguère à le Radio? 

lin enfant de cette Pologne ·ai chère au coeur de~ .l'rançais, avec 
laqul\!lle noua .. nous &entons i;ouJQura, dans .le respect .du Droit. d\1 retour 
à l'unité, dans l'espoir de la pacifici;l.tion nécessaire,. en pls~ne solida-
rité, · · · · ·· ·· 
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pluaielll"8 çoupea cland .. tine pour aider l trouver d.. cachee pour ces 
enfanta en 1)6ril de Brt. 

A l'un de "' çoup .. , noua rappelait Albert 1.691, participa Fanny 
Dewarpe tulle lora de la uniteatation du ritro Charonne en 1062. 

Après la t.ibllratioa, U participe l la direction de 1' WRI, du 
llb.aveMnt MatiOMl contre le Raclarae (le MNCR) auquel Je dois •on Mit141 
avec la MRA.P. 

ll fiaure en 1949 parrti les tonèlateure de Mtre Nouveaent, entre 
l .ort Bureau, à son. Sëërêtal'iat National on nous avons toua pu apprlioier 
aon etrtcaclti, ses prêciausea liaisons aveo les Socilités Juives de France. 

sa btoarçbie indique q,u•U a pr1a .. retraite en 1974. Mais je 
peux lui .çcmf1er en q1.1alit.S de trêa vieil ancttre qua ce mot de reti:'Site 
n•a ~re de sena pour des lutteurs cosme noue. 

lt il nous est 1ntini111ent rlic:ontortant de voir c:ouronner pllr l'Ordre 
d\1 N6r.Ue un h0111111e qui just1tie si bien cette belle distinot~on, qui ajoute 
l .._ qualitlia d'infatiasble militant, celle d'excell!f!t journaliste qui 
nous apporta notamment de précieux têmoign~s sur l'insurrection du Gbett~ 
de Vll.t'SOVie,, • 

De vo\ir honorer le combat et 1 '6pre1.1.ve et ~ travera lui las vioti ... 
qu'il eut p41\rmi lea ~:iens {on en compte 56) de l'horrible barbarie naaie 
que d'aucuns prêtendraient no~ faire oublier. 

C.a belles pro111ot1ons conf'il"111flnt qu'il 1 a. bien quelque chose de 
ohana'. 

A nous de travailler pour que ce chanaement soit une vraie 
rfyfaite, d'y tf'availler ~ e.xcusu cette volonté obstinée de l'~ de 
191<4 et de la Rbistance, par-delà toutes fr'ontièrn partillall .. , dana 
l'union la plus large, la plus profonde de la net1on française. 

A Chil Ko&lowaki, à 11on active et glin4reuse épouse, nous expr-1110M 
Mtre w:atitl.lde et 110tre affection pour cette eona6cration de 31 aonlea 
d'activit6a aooielea et prot'eaatonnellea. 
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