Communiqué de presse
Mercredi, 18 janvier 2012

Journée de la Mémoire – Remise des médailles d’honneur
Le vendredi 27 janvier 2012, à l’occasion de la Journée de la mémoire, le Président de la Région,
Augusto Rollandin, en sa qualité de Préfet, a remis les médailles d’honneur aux citoyens italiens,
militaires et civils, déportés et internés dans les camps nazis et destinés au travail forcé pour
l’économie de guerre, ainsi qu’aux membres de la famille des personnes décédées.
Lors de la cérémonie, qui s’est tenue dans le salon des manifestations du palais régional d’Aoste, les
décorations ont été remises à Pietro Barbero, Erminio Bianchi, Remigio Meggiolaro et à la
mémoire de Giuseppe Bionaz, Filippo Bonfant, Bruno Giacobbe, Antonio Plati et Giuseppino
Sanna.
M. Carlo Guaramonti, président de la Fédération régionale de l'Associazione nazionale ex Internati
a également pris part à la cérémonie.
Cette décoration est prévue par l’article 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006, qui stipule qu’une
médaille d’honneur peut être décernée aux citoyens italiens, militaires et civils, ainsi qu’aux
membres des familles des personnes décédées qui ont été déportés et internés dans les camps nazis
et destinés au travail forcé pour l’économie de guerre du dernier conflit mondial. Pour identifier les
ayants droit à cette attribution, un Comité ad hoc a été institué auprès de la Présidence du Conseil
des ministres.
La médaille d’honneur est frappée sur métal par l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Elle porte
au recto l’écusson de la République italienne et l’inscription Medaglia d’onore ai cittadini italiani
deportati ed internati nei lager nazisti 1943-1945 et, au verso, un cercle de barbelés et le nom de
l’interné ou du déporté.
Dans le cadre des initiatives organisées par la Région afin de célébrer la Journée de la mémoire, 39
élèves valdôtains sont partis pour Cracovie, où ils ont pris part à la manifestation du Train de la
mémoire 2012.
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