Vincent Faïta

Jean Robert
Le Bâtonnier Charles Bedos
(Défenseur de J Robert et V Faïta)

22 avril 1943 --- 22 avril 2013
70
anniversaire de l’assassinat de
Jean Robert et Vincent Faïta par la police française
ème

A la suite du procès inique des deux jeunes résistants communistes Jean
Robert et Vincent Faïta, le bâtonnier Charles Bedos, leur défenseur, fut déporté
à Mauthausen.
Dès son retour de l’enfer, devenu naturellement Président de la Fédération
Départementale des Déportés, il ne cessa durant des semaines, de rencontrer
d’autres rescapés afin d’organiser la solidarité et de recueillir leurs témoignages.
er
Le 1 septembre 1945, en présence des journalistes de la BBC, Jean Oberlé et
Pierre Bourdan et devant des milliers de personnes réunies dans les arènes de
Nîmes, le bâtonnier Charles Bedos prononça un discours mémorable, évoquant
avec une rare dignité ce que fut l’enfer nazi.
Après la cérémonie commémorative du 22 avril 18h devant le palais de justice,
l’Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
invite à :

Représentation hommage le 22 avril 2013 à 19h
Hôtel ATRIA, bd de Prague à Nîmes. (Voir au dos)
Participation aux frais : 10€
(Gratuit pour les élèves. 5€ pour les chômeurs)

Le 11 décembre 2008, une cérémonie avait lieu
dans le Palais de justice.
Un livre rend compte de cette cérémonie ainsi que
celle au cours de laquelle fut apposée une plaque
en hommage au bâtonnier Bedos sur le mur du
Palais de justice en présence de Jean Louis
Debré, Président du Conseil Constitutionnel, le 29
mars 2010, date anniversaire du procès de Jean
Robert et Vincent Faïta. Ce livre n’aurait pas été
complet sans le témoignage de sa veuve,
Madame Charles Bedos, comme elle aime à se
faire appeler. Un entretien fut donc réalisé afin de
contribuer à l’indispensable travail de mémoire.
(Disponible à la librairie Tessier rue Régale et à la
maison de l’Avocat de Nîmes ou auprès de
l’AFMD (F Rouf) En vente le 22 avril à l’ATRIA.

22 avril 2013 à 19 h
l’ATRIA Bd de Prague Nîmes
Représentation Hommage

« Le discours du bâtonnier Bedos »
Le 1er septembre 1945 dans les arènes de Nîmes

Lecture du Pasteur

Jean François Breyne
Avec les acteurs de la troupe « Le Manif »

Mise en scène Bernard Calendini
Piano…Lecture…Projection vidéo…
(Participation aux frais 10€)
Gratuit pour les élèves. 5€ pour les chômeurs

Réservation auprès de : Françoise Rouf
Tél : 06 87 19 22 07 Mail : francoise.rouf@orange.fr
AFMD Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
33, rue François Boissier 30600 Vauvert : mail : afmd.delegation30@orange.fr

