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,i-eunes, inài{flézents

On se plaint souvent de l'indifférence de la Jeunesse à l'égard
des événements qui de 1939 à 194-5 bouleversèrent la Frzrnce.

-

Nous n'avons jamais partagé le pessimisme affiché par trop

-

de personnes : l'attitude des jeunes gens qui visitent notre
exposition ou participent à nos voyages-pèlerinages prouve
amplement qLlil ne faut pas confondre l'ignorance à l'encontre
de la résistance et de Ia déportation. due au fait de la carence
du gouvernement et de ses moyens d'information. avec un
total mépris pour notre engagement de 1940, nos combats et

-

Nous donnons ci-dessous Ie texte de la lettre (1) envoyée à
Marcel PAUL, par les tout jeunes gens d'une classe de C.M. l
Haute-Savoie

'.)

Dans le camp est-ce que les femmes résistaient avec
les hommes

Nous savons que vous introduisiez des armes dans le
camp. Comment faisiez-vons ?

nous

lr période .19-4ô.

Nous avons écouté un témoignage de vous, mais nous
n'ilvons par bien compris.

?

Vous-même, pourquoi avez-vous été cléporté

?

texte... en souhaitant que beaucoup de ses collègues fassent
de même. En tous cas si besoin était, il est prouvé une fois
de plus que les jeunes gens d'aujourd'hui ne sont pas insensibles
l) I'occupation c1e la France et à notre action pour sa libération.

Iæ Secrétariat de l'Association.

Nous savons que vous avez été un des responsables de
la libération du camp de Buchenwald. Si vous le voulez
bien nous voudrions volrs poser quelques questions r
rous et à \os camarades .)

-

avez-vous éprouvé

ll convienr certes de remercier I'institutrice qui nous e
transmis cette lettre et en a. très probablement. inspiré le

Nous sommes une classe cle Haute-Savoie et

-

?

Nous voLts remercions en espérunt recevoir bientôt
une réponse. ,

:

o Monsieur.

étudion:

votts

un sentirnent de vengeance ou de joie

en

Quelles précautions preniez-vous pour bavarder entre

vous avez libéré le camp
- Quand

nos souffrances.

d'Annemasse

i...

(6mmgn1 avez-vous pu libérer le camp'l

(1)

Ncrrr.y

uvons réporulu à celle Letlre et urotts etty,oyé des
à appuyer les retteignements sollicités, ce

docrrtrtertîs propres

Comment avez-vous fait pour organiser la résistance

qui notts a valtt

dans 1e camp

pondants.

?

le.ç

r'ils remcrciements de nos jeunes

N'oubliez pas les dates de notre prochain Congrès. Du 20 au 22 juin 1981. N'attendez pas
pour yous inscrire. Voir en page 3.

corre.s-

rilTÉRESSER LES IEUNES A CE (IUE FUT

LA RÊSTSTANCE

A

A

sAtNT- ÉrleNNr

NANTES

(de Marcel MATHIEU)

(de Raoul MANO)

juin 1980, a eu lieu à la Préfecture de la Loire, la remise
des prix du concours scolaire sur la Résistance et la Déportation.

Dans la foulée de l'organisation du Congrès nalional à NantesBeauiohe, de leur participallon aux dit érentes tâchês imposées,
s'inspiÿant des résolulions lésultant des ditlérentes Commissions, en
particulier celle d'Histoire, des adhérents de la seclion du premlel
et cinquième cantons, auxquels s'étaient ioints d'autres camarades,
organisaient une exposition, doublée d'une proiection de diaposltives
et d'un lilm, « Le lemps dea assasslns », au collège d'enseignement

,s'

Samedi 28

Elle s'est déroulée en présence du Préfet de la Loire. de notre
camarade SANGUEDOLCE, lvlaire de Saint-Etienne, des représentants
du Conseil général et des parlementaires, auxquels s'étaient joints les
responsables des organisations de Résistance, de Déportés et d'Anciens

Combatlants.

secondaire Gaslon-Serpette, à Nantes, à la demande d'un groupê
d'une classe de 3e de ce collège étudianl cetle période de la guerre
1939-1945.

Plusieurs centaines de candidats avaient, cette année encore, participé à ce concours : de nombreux prix ont récompensé les meilleurs.
Parmi ces prix, quatre voyages à Buchenwald-Dora pour Ie pèlerinage des jeunes offerts par le Comité de la Loire de notre Associalion, grâce à l'aide municipale et du Comité des Guvres Sociales

de la

Résistnce.

lnutile de dire la joie des lauréats pour cette magnifique recompense

qui leur permettra d'effectuer un beau voyage et de connaître
lieux de souffrance de tanl des nôtres, et de constater que

les
les

chambres à gaz et les fours crématoires ne soni pas une âffabulation.

Le Comité de la Lolre de l'Association pense que, si
comités entreprenaient une action semblable à la nôtre,

d'autres
d'autres
jeunes pourraient participer à ce pèlerinage de la jeunesse, et témoigner, à leur tour, lorsque nous ne serons plus là pour le faire.

Cette manilestation, maintenant solidemeni implantée dans le département de la Loire, se perpétuera tant que tous ceux qui ont participé à la lutte contre l'occupant en auront la volonté

Nous souhaitons ê1re imités par le plus grand nombre possible
dans toutes les régions afin que le sacrilice de nos camarades ne
se perde pas dans l'indiflérence et dans I'oubli.

Disons lout de suiie combien les élèves ,urent passionnés par
l'évocation des clrconstances de la montée du nazisme en Allemagne,
de ses conséquences lmmédiates à I'encontre des démocrates allemands el du prolongement dramatique des doctrines revanchardes et
racistes du nallonal socialisme hitlérien.
Les débals lurent ênrichlssants et dominés dans leur ensemble par
Ie problème des llbertés dans touô les pays, les acluelles manifestations des adeptes du nazisme, du rôle de la Justice dans notrê
pays, des dangers de guerre nucléalle, de Ia banallsalion du tascisme

et de

l'influence

ds

l'information.

Bien des questlons, des suieis brûlants d'actualité traduisant l'inquiétude de

la jeunesse lace au présenl et à son

avenir,

Regrettons de n'avoir eu qu'une petite heure par classe pour bien
délinir notre position sur toua ces problèmes que le programme du

Conseil national de

la

Résistance délallle.

A l'originè, seuls, les élèves de 40 et 3e étaient prévus, mais
l'intérêt des autres étant évelllé par les commenlaires entendus dans
les couloirs, c'est bien près de l'elfectil toial du collège qui nous
a rendu visite, soit près de 500 élèves,
116 « lmpossible Oubli » ont été vendus. Ce chlllre indique bien
tout l'intérêt que ces jeunes de Gaston-Serpette onl porté à l'exposition,

Les prix ont été distribués par lvlarcel IVIATHIEU, membre de lâ
présidence de Buchenwald-Dora. et MM. Bené BADOB et Êoger
VACHER, membres

du Comité

nationat.

Nous remerclons les parents d'éièves qui ont prêté l'estafette poul
transport du matériel,

le

Nous remercions Ia direclion du collège pour son bon accueil,
ainsi que le personnel du secrétarial.
Nous remercions très sincèrement Ie Prolesseur d'Histoire et Géographie el d'lnslruction civique pour sa bonnê el cotdiale participation aux proieclions du lilm et des diapositlves.

Un seul regret, quelques prolesseurs n'ont pas daigné assister, lês
parents, pour lesquels était organisée une séancê Ie samedi matin,

sonl venus ttop peu
Bilan très positif.

nombreux.

NOTRE XUTI'

COTUGRÈS

Les 1Slr 2cl, ?1 eË 22 Juin '!9Ël1
CAVIGiNclI\I!
a jamais eu de roi capabe de l'entrepren.dre, alors que le grand Empereur

CONSEILS PRATIOUES
AUX CONGRESSISTES

Charlemagne lui-même ne s'est pas
aventuré à en donner l'ordre ?

Certains d'entre vous m'ont déjà fait
part de leurs intentions d'assister à ce
Congrès et ont répondu à ma demande

Pour te punir de ton outrecuidance,
je "vais te mettre à l'épreuve.

d'hôtel.

" Tu vois cette pierre, elle est énorme, et lourde. Si tu peux la porter, je

de me faire connaître leur option, en
vue de la réservation des chambres

croirai alors que

Je réitère cette demande el dans

le

but de bien vous recevoir, faites-moi
parvenir, dès à présent, votre option
pour assister à notre congrès national.

Nous tous, vos camarades vauclusiens, espérons vous voir très nombreux parmi nous.

Alors écrivez-nous.
Je vous rappelle que le

:

Secrétariat général est assuré
- COHEN
par
Raphaël, 11, rue du Renard, 75004 Paris;

Le secrétariat général n Maison

du- Combattant », par ESTEVENIN Camille et VIENS Gabriel, 14, rue Agricol-Perdiguier, 84000 Avignon.

tu es

l'envoyé

de

Dieu. "

Une foule immense vint assister

à

l'épreuve.

Nostradamus aff irme que la pierre
désignée par le viguier n'avait pas
moins de treize pieds de long sur
sept de large. BENEZET, s'en approche, se baisse, la saisit et l'élève comme un léger fardeau qu'il cale sur ses
épaules. Ainsi chargé, il Ia porte jusqu'au bord du Rhône où il la dépose

sur la berge

;

" Cette pierre sera, dit-il la première
des fondations ".
L'enthousiasme était

à son comble

dans la foule, une souscription spon-

tanée produisait cinq mille sous d'or.

La construction du Pont commença
aussitôt.

DU PONT D'AVIGNON

Celle-ci dura environ

dix ans, de

1177 au mois de janvier 1185. Sous la

En I'an 1177, un jeune berger, habitant le Vivarais, il était né près de Viviers.

Un jour, qu'il gardait ses moutons,
dans la solitude du pacage où il se
trouvait, il entendit une voix céleste,
qui lui ordonna d'aller en Avignon et
d'y construire un pont sur le Rhône.

direction du pâtre BENEZET.

L'ouvrage d'art prévu avait, de la
rive d'Avignbn à la rive du Languedoc,
presque neuf cent mètres de long, sur
quatre mètres de large et formait avec

ses dix-neuf arches, un coude

vers
l'amont à la manière d'une proue, dres-

sée dans le cours impétueux

du

Rhône.

Celui-ci se prénommait BENÉZET, et

n'était jamais venu en Avignon.

S'armant de toute sa foi et de tout
son courage celui-ci s'en fut trouver
l'évêque puis le viguier :

" Comment veux-tu bâtir un pont sur
ce fleuve impétueux, toi, petit berger
et par surcroît malingre, alors qu'il n'y

la

tour-

En 1226, après la ëapitulation d'Avignon qui fut assiégée et vaincue pour
s'être opposée au passage du roi de
France, Louis

le pont pour

Vlll, cèlui-ci fit

détruire

partie.

Les guerres ei les inondations démoarches.

lirent d'autres

Seules subsistent à ce iour, quatre
arches sur lesquelles se dressent Ia

chapelle

où fut enseveli le

pâtre

BENEZET.

* Cet argent sera, dii BENEZET, la
première mise de fonds. "

PETITE HISTOIRE

Elle disparut ensuite dans
mente révolutionnaire.

Celui-ci n'en vit pas Ia fin, il mourut
en 1184, avant la fin complète des

Lorsque les eaux du Rhône sont
basses, l'on peut facilement en voir
les fondations.

Son nom
zet ".

: " Le

Pont Saint-Bene-

Où la légende apparaît encore plus
vraie et encore plus belle que l'histoire.

lci l'histoire est lllustrée par la légende, et la légende ici, apparaît encore
plus vraie et pus belle en tout cas,
que l'histoire.

C'est Ià l'enseignement que nous

légué ce Pont.

a

Un érudit avignonnais, A. PENJON,
en a fait le pittoresque récit et une
ronde enfantine, devenue, une chanson populaire, aurait suffit s'il avait
fallu à l'immortaIiser.

ll est évident que l'on dansait, parfois, sous le pont dans les guinguettes
de Ia Barthelasse et non sur le Pont...
mais qu'importe.

Aujourd'hui, les vestiges admirables

du pont

Saint-Benezet, sont flanqués

d'un pont neuf, à son aval et d'un bac
à traille, à son amont.

On peut monter sur Ie pont

Benezet
gerie.

en passant par la

Saint-

Concier-

travaux.

ll fut enseveli dans la chapelle

bâtie

sur la première pile qui plonge dans la
Rhône. Sa dépouille fut, le 26 mars
1674, transférée dans l'église des Célestins.

Voilà l'histoire du « Pont d'Avignon »,
chantée et connue du monde entier de
par la légende qui s'est répandue au

fil des siècles.

R. COHEN.

L'ASSOCIATION

LES BONS DE SOUTIEN

II'EXCEI.[EI{I§

CLASSEMENT DE NOS DIFFUSEURS

Ncus pouvons une fois encore, nous félic;ter des résultats obtenus par notre souscription. L'augmentation du prix du carnet
(20 F au lieu de 15 F) n'a surpris, ou

personnê-

eflrayé

Par rapport au classement publié dans Ie « Serrnent » de juillet, peu de
modifications. Sinon des commandes supplémentaires de Mme BRANDON, Jean
CORMONT, Lucien GILOPPE, Laurent FAVRE et plusieurs autres camarades
et l'apparition de noms nouveaux : René CADORET, Louis VINGES, Gabriel
PLET, J.-llr. HEUDRON, Louis ADRIANT, Pierre ROBY, etc.

....
Jean CORMONT ...
Lucien GILOPPE ...
Laurent FAVRE
I-ouisFAYOLLE.....
Jean-Marie HEUDRON
Eugène VITIELLO
René ROBY
Abel BAGUENEAU ..
Victor ODEN
Louis VINGES
Marcel BOUDE .....
Joseph SALAMERO
Reinald CHRETIEN
André DALIBARD ..
Mme MESTRALLET .
Jean VIGNON
Paul BRIARD
Mme BRANDON

150

80
55
51

50
45
36
31

30
30
30
25
22
21
21
21
21

...
Raymond HUARD
Mme NICOLAS .....
Gabriel PLET .
Faul BILLON
Marcel CORDONNIER
Georges GALIMAND
Pierre MANIA
Jean WEISS
Franc.s THISTOUT
Emile TEYSSIER ..
LouisADR|ANT.....
Emile CHEVALIER ..
Mme EDMOND ....
Mme MICHELOT ...
Mme OGER
Maurice RICAUD
René CADORET

BÉSUTIATS

20

,-

ir
C'est dire que ceui de nos adhérents qui
réglaient leur carnet, parfois bien au-dessus
du tarif demandé, ou qui en demandaient
un certain nombre en supplément, ont continué de le faire... de même que tous ceux
qui " oublient " Ie règlement du dil carnet
ont continué
à " oublier ". Sans doute seul
est obligatoire le
règlement de la cotisation

annuelle, pas du carnet de bons de soutien. Mais nos amis conviendront que I'un
et l'autre réunis ne constituent pas pour
la grande majorité de nos adhérents des
obligations impossibles à remplir.

Alors, les bons de soutien 1980... d'excellents résultats qui pourraient être encore
améliorés (à ce jcur 60 0/o de nos adhérents ont réglé leur carnet).

20
20
19

Même en Sulsse

/

16

16
15
15

14
13
12
11

'tl
11
11

Un ieune postier suisse s'est donné

à

c@ur de monlrer que son pays n'a pas élé,
pgndant la guerre, aussi « neutre » que I'on

veut bien le dire.

ll s'esl, entre autres choses, imposé le
patient (et coûteux) tÏavail de rechercher
lss noms des Suisses qui ont élé déportés.
Avec I'aide des associations de camp françaises, il a délà abouti à des résullats
imporlants.

En même lêrnps

il lait

l'impossible pour

laire connaitre (et alder) les organisalions
lrançaises de Ia déporlation.
C'est ainsl qu'il a placé à ce iour 51 carnets de nos bons de soutien, chaque billdl
était pour lui l'occasion de parler de la
déportation, de ce que représénte Buchen-

wald. Laurent FAVRE, têl est son nom, un
très bon ami de notre associâtion, un antilascisle convaincu.

11
11

20

Dans le Serment
de novembre...
... Paraîtra la liste des cadeaux attri-

bués aux sottscripteurs des bons

ET VOUS, AVEZ.VOUS REGLE VOTRE CARNET ?...
... Ne répondez pas : « J'al le temps... Jusqu'à la mi-octobre I ». Le plus sûr
moyen d'oublier ces règlemenls, c'est de mettre lè carnel de côté avec le risque de
ne plus y songer. Chaque année, des adhérents ometlenl - par négllgence - dê
pour beaucoup d'entre
s'acqulttei d'une somme, peu importante
- heureusement
les 20 F du -canet sont multipllés par
eux. Une somme capllâle pour nous lorsque

tanl el lant de

versements.

Alors, imilez vos amis qul, déjà, ont répondu à notre appel, soit en réglant leurs
cinq bons, solt en passant commande d'un ou plusieurs carnêts supplémentaires,

de

soutien.

Nou.ç demandant

à nos amis de ré-

gler leur carnet au plus tôt.

Et à ceux qui ont pris des carnets
de notts faire connaître, dÿant le 24 octobre, les résultats
obtenus, et éventuellement, le nombre
de carnets non placés et les numéros
supplémentaires

des dits carnets.

LA VIE DE L'ASSOCIATION

iros EFFECrlts

ItlUJOURS

ltE

N(IUUEAUX ADHÉRENTS
_i

Dans chacun de nos bulletins, revient cette rubrique « effectifs, règleÿnent des
cartes ». C'est dire l'importance que nous y attachons.

La vie de notre Association, ses différentes

actEvElés,

y sont étroitement

liées,

€

Nous avons maintenant dépassé,
assez Iargement, les cent adhérents
nouveaux depuis le début de l'année.
Heureusement,

Parce que tant et tant de nos amis, au lil des années, disparaissent, nous
surveillons avec beaucoup d'attention, ies adhésions réalisées, la rentrée des
colisations. Disons aussi que certaines négligences risqueraient de se traduire
par une diminution de nos elfectifs, ll faut, sans cesse, rappeler aux retardataires
quelle nécessité constitue le règlement des cotisalions. Certes, parfois la maladie
il s'agit
heureusement dirons-nous
est à l'origine des retards. PIus souvent

Pour

-

-

seulernent d'oublis !...

le moment nous pouvons nous léliciter que nos ellectifs demeurent à

peu près stables. Voilà, au 10 septembre, notre situation en cartes réglées

car Ies décès sont

toujours très nombreux. Egalement des

adhérents "disparaissent" ; parce
qu'ils ont changé d'adresse en omet-

tant de nous en aviser et leur courrier

revient avec Ia mention fatidique
,.
" n'habite pas à l'adresse indiquée ll
faut bien les supprimer du fichier en
espérant que " certains » s'apercevront

un jour qu'ils ne reÇoivent Plus le
», ce qui les incitera à nous
" Serment
en demander la raison ! C'esi ce qui
arrive, mais que de temps perdu

I

:

A ce iour, nous avons reçu 143 adhé: 53 déportés, 28 familles, 62

sions
Années

Cartes réglées

976

1978

1979

1980

3.180

3.233

3.161

2.889

1

...........

Des chiffres très encourageants.,, mais qui indiquent qu'en septembre 1980,
comme chaque année, il y a encore des retardataires (y compris pour les cotisations
1979).

amis.

La valeur du point d'indice
L( tnontant de ttos pen.sirttt.s (pt'rt.siort
d'int,ulidité, Den.sion des t euyes de grter'
re

e1 ascendants)

eî de la rctraite

cht

contbaîturrl cst fonction du rtontbre tle

points d'intlice et de la valerLr de ce
point, Iaquelle est égale uu milliènte dtr
trditemetll brut annuel des fonclioilrtui'
rc.r ii I'itttlice 201 ntajoré (170 net).

NOTRB §Of,IDARITÉ

Clraque trtodilication (artgntetttttliort)
u dortc
rtne réperctrssion tuttontatiqtte srtr le

de.t lrditemeilIs de loncliortrtaire.s

Dans notre courrier

"

...

mence à faire aller mon bras et ma
main. J'ai eu 84 ans, le I mars, et c'est

:

ma jambe droite et mon bras

Chers amis et amies,

Enfin,

J'ai bien reçu le mandat par

la
poste de 200 F, lequel m'a fait grand
plaisir car c'est la fin du trimestre et
le charbon coûte cher et le reste, et
il fait dur à vivre. Je vous en remercie

"

du plus profond de mon cceur et

à

toute l'Association. Ça m'aidera beaucoup, encore grand merci à tous.

démontée, j'ai dû être conduite à l'hô-

je

comme

je peux.

droit.
Encore

grand merci, je ne vous oublierai pas,
car vous pensez à ceux et celles qui
ont perdu les leurs, nos martyrs que
vous n'oubliez pas.

" Mes bonnes amitiés

à touies et

tous. "

Mme Veuve Virginie G.

" Je suis tombée et mon épaule est

pital. Depuis queques jours

je fais

com-

Une solidarité qui n'est possible que
grâce à l'aide, à la générosité dont font
preuve tant et tant de nos adhérents.

nlontanl de no.r pensiott.s.
C'e.tt ainsi qrt en 1980, Ia t'olertr dtt
point d'indice est gassée de :
30,63

F (1" décembre

31,62

F, Ie l"' mars, 32,16 F

- F le 1"" janvier 1980 ;
30,85

I 979

1

1"'- juin et 33,1 3 F le 1" jrrillet 1980.

iL

le

Le montanl annuel des pensions s'obîiefit en multipliant le nombre de points
(lequel figure str le brevet de pen.siott
d'invalidité) par la valetrr dtt point.
La relraite du comballant est calctrlée
base de I'indice 33, soit acfitellentettt : 33,13 F X 33 : 1.093,30 F
(soit 546,65 F potr chaque échéttnce

su' la

semeslrielle).

LA VIE DE L'ASSOCIATION
Bernard f,ERDUNG

35" annioet;aize )e

uN HOII]IE VERITABLE NOIIS QUITTE
Avant que début juillet " Le Serment.
n.135 parvienne au domicile
de nos adhé-

rents, Bernard LERDUNG nous quittait:j

Nous avons souvent parlé de cet ancien
de Buchenwald et de Dora, de son courage
exceptionnel, exemplaire, de sa grande
modestie aussi. Amputé des deux iâmbes,
Bernard conservait toujours bonne 'humeur
et optimisme. ll avait participé au pèlerinage de iuillet 1979 et était présent à notre

grand repas annuel de février 1980. Sa
compagne, dont Ie dévouement était sans
limite, avait été avertie que Bernard pouvait

décéder d'un moment

à

I'autre.

3 mai dernier, avec toute sa famille
(enfants .et petits-enfants), trente-deux personnes, il assistalt à la messe du souvenir
que célèbrait son ami, notre camarade
I'abbé ERHABD. Nous avons reproduit dans
" Le Serment. no 135 (page 7) le cliché de
cette émouvante cérémonie. Sachant l'état
de Bernard nous avions souhaité qu,il
puisse, avant de partir, voir ce dernier hômmage qui lui était rendu. Il n'en fut hélas
Le

pas ainsi. Début juillet une communication
téléphonique de Colmar nous apprenait Ia
mort de cet homme véritable, mort interve-

nue alors que notre association présente
au pèlerinage du Strulhof s'étonnait de
I'absence de celui qui, à chaque anniversaire, dans son fauteuil à roulettes, ne
manquait pas d'assister aux cérémonies

du

souven r.
r

Nos camarades Jean CORMONT et

Jean

LLOUBES représentaient, aux obsèques,
notre association. IIs ont assuré Mme LER-

et ses enfants, de toute la grande
part que nous prenions à leur deuil. Une
nombreuse assistance se pressait à la messe
dite par quatre prêtrês dont les abbés
SCHWERTZ (ancien déporté) et ERHARD
DUNG

(résistant interné) tous deux membres de
notre association.

Un grand résistant, un très bon ami qui
nous quitte trop tôt, en emportani les iegrets de sa famille, de ses amis, de tous
ceux qui l'admiraient, sans réserve, nos
regrets à nous.qui avons pu apprécier son

0a

Libézation àes cdmps
Notre

camarade ,. Lucien COLONEL,

KLB 3972, est repofiqi photographe au journal u !-e Dauphiné Libéré ».

A l'occasion du XXXV. anniversaire de la
llbératlon des camps, ll a réallsé une très
belle composltlon dans les colonnes de
son iournal du 27 avril 1980 avec des cllchés en couleur : Ia Tout du Mémorial et
le Monument de Kraus de Buchenwald;
des monumenls de Dora, Ravensbruck, Mauthausen, Sachsenhausen el un lexle de sa

composiiion rappelait le sacrlîlce
manyrs, la fidélité des rescâpés.

de

nos

Celle rubrique est annoncée par une
photo en couleur du Slruthol qui couyre
une partie dê la première page.
Oue Lucien COLONEL trouve ici les remerclements de notte assoclation et de tous
ceux de nos camps.

cSurage excepttonnet.

UN RICHE DÉBAT
A I,'IFOREP

JUotæ
l0 et I I juirt

1980. Ie Svndicat
C.G.T. tles Clrcntinot.y tle Nunterre at
I'Associtrtiort Nutknale des Clrcntinots
Arrciens Cotnbuttants (section de NanLe-ç

terre) uvaient pris l'iniliatit,e de présertter I'exDositiort sur les conps de

concentratio,n

da Bucltettv'ald et

ex,position

C'est avec retard, mais non sans intérê1,

que nous rendons compte du très intéressant débat qui s'est déroulé le 10 mai der-

réurriott à laquellc participèreilt MM.
lean LLOUBES, président de l'Associa-

tiort Frarrçaise Buclte nwald-Doro, Luc.îen
LEDRU, de lu F.N.D.t.R.P. des Yt'elirtes et Pierre PA SSI COT, président notional de I'A.N.C.A.C:.

Dora.
aux clrcntinots des aleliers ,5'.N.C.F. r/e

JAN Elie.
Set

De îrès nontbreux dgetüs se

tléplacèrtombreuses
posées oruqrtelles ré-

de l'unterre.

rent pour la visiter. I)e

qLtestiotts furettt

pondit av?c plaisir notr? anri

leun

CORMONT.

Crttt t.rpo.tition .\t t(rntintt lttt' tlt(
1,1ti#":.,l

rétuire

de lo Sectiort syntlicale .t.N.C.F.
P.S.

Notre exposition est évidem-

- la disposition de nos amis.
ment àr
Ecrire à l'Association pour s'inscrire en

vue de ré\ervcr Une dute.

nier au centre de l'l.F.O.R.E.P. (1)
bonnes, dans I'Yonne.

à

Ser-

ll faut d'abord mentionner que ce centre
de formation a mené alors pendant un mois,
une animation sur le thème " La Résistance et la Déportaiion,.
Plusieurs projections de films étaient programmées dont « La bataille du rail " et
. La dernière étape ". Durant tout Ie mois,

une exposition des l11 dessins de

Taslitzky, Taits

I'exposition

à

de

Boris
Buchenwald, voisinait avec
l'association.

Plusieurs débats ont

eu lieu et

notam-

ment tout l'après-midi du 10 mai avec Boris
TASLITZKY et Roger ARNOULD. Les parti-

cipants étaient essentiellement des stagiaires suivant alors une formation pour
encadrer les maisons de vacances de la
c.c.A.s. (2).
Cet après-midi a été un grand moment
pour les stagiaires qui ont beaucoup apprécié les témoignages et les explications
de nos amis. Ceux-ci se sont particulièrement bien complétés dans Ieurs interventions : Roger ARNOULD pour les aspects
historiques, et Boris TASLITZKY pour toutes
les explications sur la vie culturelle dans
les camps et à Buchenwald en particulier.

Christian ARNOULD.

,6É,:,:

.6.

5;:",
tW#§

: lnstitut de Formation, de
et de Promotion, créé en 1972

(1) l.F.O.R.E.P.

Recherche

par la

C.C.A.S.

(2) C.C.A.S. : Caisse Centrale d'Activités
Sociales (des électriciens et gaziers).

f,A FRANCE NE DEVIENDRA

PA§

tetze à'asil.e pouz l.cs ÿascistes
Misérable opération de presse
Le ., Serment

, n' 126 de janvier

1979

protestait contre l'interview scandaleuse accordée par I'hebdomadaire
n l'Express

" à l'ancien

commissaire

aux questions juives sous l'occupation,

Darquier

de

Pellepoix. Responsable

de la déportation et de 'la mort
des circonstances horribles de

dans

80.000

Juifs (hommes, femmes, enfants, bébés), ce condamné à mort par contumace, insultait ses victimes : ces
métèques, ces apatrides...
Nous pensions à l'époque que jamais
plus un organe de presse u franÇais
"

n'oserait commettre une telle vilénie.

ll s'agit certes d'une répugnante opé,:J

Quelle erreur, quelle naiveté

!

Le " Quotidien de Paris " vient de
donner la parole, dans ses colonnes,
au milicien Touvier, deux fois condam-

né à mort, toujours par

contumace,
afin
de permettre à ce tueur patenté d'exPosêr « ses convictions politiqÙes ;

par des tribunaux français. Ceci

"

d'affirmer qu'il est " heureux d'avoir
vécu ce qu'il a vécu » ; d'accuser
lui aussi
ses victimes, de pleurer

-

sur le sort des traîtres exécutés par la
résistance.

ration publicitaire potiff vendre plus de
papier au prix d'une information qui

se veut " énorme ".
Mais ce journal participe aussi, de
cette faÇon, à la campagne menée
dans notre pays pour effacer le passé,
passer l'éponge sur la résistance... et

la collaboration, permeitre aux fascis-

tes d'aujourd'hui de plus librement
s'exprimer et cela sous l'æi1... complaisant des Pouvoirs publics.

Lo dissoluiion de Io FANE
Certes, Ie gouvernement vient de
décider la dissolution de Ia F.A.N.E., ce
groupement qui vante les mérites du
national-socialisme, a réclamé la responsabilité d'un attentat commis ccntre
le M.R.A.P., et dont on pouvait voir,
dans certaines rues de Paris, parader
ses adhérents vêtus d'unlformes nazis... et cela alors que quelques jours
auparavant le Ministre de l'lntérieur
déclarait ne pas voir l'urgence d'une
ielle dissolution.
Mais quelle portée donner

à

cette

à une disso-

par la police italienne au col de Tende.

s'accompagne pas

lls arboraient des insignes nazis et
étaient porteurs d'armes.

Quel crédit accorder

lution

si elle ne

d'une politique répressive à l'encontre
de ceux qui, ouvertement, et jusqu'alors impunément, bravent les lois

de la

République sanctionnant les
agissements des groupes factieux, la
propagande
tes

et les agissements

racis-

?

C'est en France, à Nice, que vivait
iranquillement, sous sa véritable identité Marco Affatigato, ce fasciste italien
recherché par la police de son pays.

ll faut que nous fassions savoir à
notre Gouvernement avec beaucoup
d'énergie que nous ne tolèrerons pas
que les nostalgiques de Hilter puissent
continuer à relever la tête, à intensifier
une propagande axée sur l'antisémitisme et le racisme, à multiplier exactions
et attentats.

" Centre de Culture Européenne " et
" Faisceaux Nationalistes Européens "

tir un groupe fasciste italien. C'est en-

dont le siège est le même que celui de

core venant de notre pays que six alle-

Par esprit de vengeance pour ce
que nous avons subi ? Non, plus simplement parce que nous voulons que
la France, nos enfants, nos petits-enfants connaissent des décennies de

l'ex-Fane ?

mands de l'Ouest ont été interceptés

paix, de liberté, de démocratie.

mesure alors que le Journal officiel a

publié la création de deux sociétés

:

C'est dans le Vercors que s'exerçâit au

" Rop,pelle toi

T3ozbntd ...

QUtttE Û0NNEBIE tA

Dans le journal « L'Equipe Magazine » du 26-7-1980, Michel Clare,
reporter sportif, dans un article critique sur les.leux Olympiques de
A[oscctu, et sur les tentatives de boycotage auxquelles ils ont donné lieu,
parle en termes admiratifs de la nageuse Barbara Krause et de so performance sur 100 mètres nage tibre. Il éc'rit :

« Maiç sa nage (à Barbara Krwtse) qui est la perfection même, où
le sens du rythnte l'emporta sur la 'force, est aussi belle que peut l'être
la foulée de Sébastien Coe sur un.stade'... II 1,aura toujours des miracles
aux Jeux. Nous pensons au poème lc' ['révert inégalablement récité par
Yves Montand

Ah oui, quelle

ra de m'y

opposer, d'une façon
personnelle, bien sûr ! mais je m'y
opposerai, car l'Allemagne ne suit

et n'écoute que son seul

intérêt.

Dès l'instant qü''un pacte ne correspond plus, à un moment donné,
à l'intérêt exact de la patrie allemande, I'Allemagne répudie ses

Ie

engagements. C'est

n Deutsch-

land über alles "...

c:onnerie

la

querre

Je vais mourir
...

>>

Le 12 février 1952, Georges Heuillard, député de Ia majorité, ancien de
Buchenwald, se fait transporter sur une

à la tribune de l'Assemblée
Nationale où il prononce un boulevercivière

sant discours (Extraits du Journal officiel, comptes rendus de l'Assemblée
Nationale, deuxième séance du 12 1évrier 1952, pages 625 et 626).

je m'ex"... Mes chers collègues,

cuse d'intervenir dans l'état

!

cue de refaire d'une faÇon ou
d'une autre sa force militaire...

Aujourd'hui, malgré

tous

ces
rappels, malgré toutes ces ruines
matérielles et morales encore
béantes, on va refaire l'armée allemande !

Le comble, ce serait que

lâ

France Ia tienne sur ces fonts baptismaux. Le fin du fin, ce seraii
que I'Allemagne vienne trouver ses
Moltke chez nous.

bat...

Flossenburg

J'ai été pendant deux

nous que les survivants éventuels
ne permettraient jamais à une Allemagne que l'on sentait déjà vain-

où

vous me voyez, dans un pareil dé-

années

La France a été trop

souvent

dans un camp de concentration.

dupe.

J'ai vu périr tous mes camarades
de réseau. J'ai vu mourir (à Flossenburg) la presque totalité du

Des conditions à ce réarmement ? Des limitations ? Non !

transport de Buchenwald à Flossenburg du 25 février 1944.

Je déclare voter contre tout acet plus il sera assorti de

cord,
Nous avons fait le serment entre

Je vais mourir,

Monsieur le

Ministre. Je suis condamné à mou-

Non au réarmement de I'Allemagne

...

"

:

Rappelle-toi Barbara...
Quelle connerie !o. guerre...

A

ûUEBRE

conditions, plus ma conviction se-

rir. Mon élection m'a surpris dans
une clinique chirurgicale. Depuis,
mon état n'a fait que s'aggraver.
Je meurs du fait de l'armée allemande. Je ne voudrais point que
mes fils comme mes petits-fils
soient incorporés avec les tyrans
et les bourreaux de leur père, que
mon fils serve aux côtés du fils
de Von Stülpnagel et qu'un beau

jour, par-dessus cette petite armée française sur laquelle vous
n'auriez plus guère d'autorité, reprenne la marche vers l'Ouest des
légions allemandes...

J'ai rempli ma

mission

... J'ai rempli ma mission. J'avais
promis à mes camarades de le

faire. Je suis heureux que mon des-

tin m'ait permis aujourd'hui

de

remplacer la force qui me manque par I'énergie pour venir vous

crier : " Méfiez-vous de I'Allemagne ! Méfiez-vous de l'Allemagne ! "

Pas un autre sentiment

que

l'amour de ma patrie, Ie service et

la

sauvegarde de sa liberté, ne
m'ont fait monter à cette tribune,
croyez-le bien. "

(Suite page 9)

PLUS JAIUIATS LA GUERIIE
JUo,

zaisons

à'

inquiétuàe

Georges HEUILLARD avait lempli sa mission... une mission

que nous poursuivons inlassablement, en défendant la paix,
en appelant au désarmement. Chaque jour davantage, l'armée
est la plus
même si ce pays est divisé
de l'Allemagne
Occiforte, devient la- plus lorle de lous les états d'Europe
dentale.

Le journal « Le

Monde

» titre ainsi son article

huit destroyers pouvant atteindre 6.000 tonnes et un navire
d'entraînement de
disparaissent.

A

5.OOO

tonnes. Ce sont

ces-.

disposltions qui

.*i'

En revanche, il est touiours inlerdit aux Allemands de construire des fusées à longue portée, des bombardiers stratégiques, et de se doter de lout armement atomique, biologique

leader

et chimique,..

(n" 11.034 du 23 juillet 1980 »...

...

»

UN COUP DE POUCE

L'ARMEMENT ALLEMAND

Nous y relevons notamment :

La décision prise lundi 21 juillet par le conseil de l'Union
de l'Europe occidentale d'annuler les limitations imposées au
tonnage des navires de guerre de la R.F.A. en 1954 ne manquera pas de relancer, en France surtout, l'éternelle polémique sur I'armement allemand,

Ce n'est pas la première fois que la R.F.A. obtient un tel
allégement, autorisé « âu couP par coup », mais il s'agit cette
lois d'un « coup » d'une beaucoup plus grande portée que
les précédents. C'est toute une catégorie de limitations qui
disparaît.

Selon te traité de Bruxelles, modilié par les accords de

Londres et de Paris de 1954 (destinés à encadrer le réarmement allemand), l'Allemagne fédérale ne pouva:t construire
de navires de combat de plus de 3.000 tonnes et de sousrnarins de plus de 1.800 tonnes, avec une exception pour

-i
ll est interdit... mais pour combien de temps. Toutes les
interdictions des anciens traités (Bruxelles, Londres, Paris)
tombent les unes après les autres comme des châteaux
de cartes. Et chaque fois, au bénéfice d'une Allemagne plus
forte, rnieux armée, disposant d'un matériel extraordinaire, à
que la
pour combien de temps
qui il ne manque plus
- atomique.
Certes, nous- sommes
libre disposition de l'arme
pour l'entente entre les peuples français et allemand, nous
sommes pour des accords tendant à assurer la sécurité de
chaque pays et ce, non pas par un surarmement démentiel,
mais par le désarmement simultané et contrôlé.
Nous sommes contre des mesures qui augmentent à l'infini

la puissance militaire allemande, qui finalement augmentent

les dangers que courre la paix. " Quelle connerie la guerre "
comme l'a dit le poète : une guerre qui serait plus terrible

que tout ce que nous avons connu, une guerre dont nos

enfants et nos petits-enfants paieraient le prix... élevé, terrible.
* Une connerie la guerre ? " Non ! une catastrophe qui, à

l'ère nucléaire, pourrait signifier ,la destruction d'une partie,
au moins, de l'Humanité.

PriffrauËé à la concel.taËion pacifique
Lorsque
(18 iuin 1975):

M.

Giscard d'ESTAING alors (ou déià) Président

tle la République, déclarait à

Auschwitz

« Qtte chacun devait s'employer à inspirer à la ieunesse du monde I'horreur de cette horreur (Aust:hwitz - N D.L.R.). Et donner partout, en toutes circonstances, sur tous.sujets, ler primauté à la concertation pat'i'
fique sur I'afirontement >>, nous alJirmions notre accord, entier, profond, sans restriction avec ce qui paraissait
dicter la conùtite de notre pays, de son gouÿernemenl.
tort d'esîimer que la France s'éloigne da cette poiiticlue solennellement affirmée nar
la plus hau.te autorité du pays? Ou'elle ne lait pas lout pour rastembler lous les Etats, tous les peuples épris
de paix pour former un batage iniranchissable, face aur fauieur,t de guerre? Pour notre part, en tous cas, nous
resterons fidèles à la primauté donnée à la concertation pacilique sur l'alJrontement.
[l4ais avons-nous

Le
N

ous avons, ti cle tnriltiples

respect

rt'ltésitertt pas à prendre beattcoup de
Iibertê uyec la réalité.

reprise.s,

exprimé notre étonneiltenl, quand ce
n'esl pas nolre ectetrrement, deyanl la
falsit'icution de la yéri|é, qu'il s'agi.t,r'c
des cond.ition:i dürts' les(tuelles a été

Parlois par ignorunce, pLus souvent

par tlésir de ,, tendre du papier "
rolnunÇant c'e oui héLas n'a pas été

libér! la cuntp de Buchenv,ald, ott de ce
qui s'est passé dan.r les cutrtps tle
,:once

la vérité

de

en
urt

étonttarû qu'après avoir donné ttne large
Itospirul.ité à des alfirmations dégradanles pottr les déporté.s, il se soit ainsi
relusé de prendre en cort.sidératiotl notre
d entatttlc de ract ilicatîolt.

rotnan ou en exagérdnt toutes les ltorretu's subie.s, occenltrunt ertcorc

ttlratiott.

l«

tlé-

clréattce rccherchée par 1a.r §.t.

Il c.st regrcltubla que des

ltomtnes

visttnt à beaucotro de respectabilité (atr
:ient déportés, éu'ivairts, journaliste.s)

Nos

lectetu

s prendront

tetrr du Journal " Le Motule,. En ce
qti concerne cette detnière, vieille de
pltt.s d'trrt an, aucun accusé de réc'eptiort ne rtous a été adressé. De la part
d'un qttotitlien. qui prélend à beaucot.tp
de .çérieux, disons qiil est ottattd rnênrc

cottrruisstutce

tle deux letÛes entoyées l'une art Président de Io Iléprtbliqrte, l'aute att Direc-

Le Secrétariat de 1'Association.

Lettre envoyée à Monsieur le Président de la République
Une délégation d'anciens déportés à Buchenwald était présente
29 juin dernier, au Struthof, pour la commémoration du XXXV" anni-

le

versaire

de la Iibération des

camps.

Certains d'entre eux ont acheté la brochure intitulée: " Camp de
concentration Natzweiller-Struthof " officiellement vendue au camp
même, et où sont succinctement rappelées les principales caractéristiques des diflérents camps de concentralion nazis.

A la page 39 nous lisons:
Le camp (de Buchenwald) fut Iibéré par les Américains le I
1

avril

945.

si peu de mots, dans une brochure officielle se
de l'autorité du Président de la République, cela fait

Deux erreurs en
recommandant
beaucoup.

Le camp de Buchenwald
eux-mêmes, constitués

lés

a été libéré le ll avril
en unités militaires.

Nous sommes évidemment prêts

les témoignagês

1945

par les dépor-

en cas de contestation à

Ces deux officiers et leur guide, le déporté belge Allred HANSEN,
sont toujours vivants. lls peuvent si nécessaire rétablir la vérité si
malmenée dans un opuscule qui se veut otliciel.

ll est vrai que dans les ouvrages relatifs aux camps de concentration êités par l'opuscule, dont nous mettons en cause au moins
les sources de renseignements, on cite beaucoup de livres sur les
camps. Pour ceux intéressant Buchenwald, nous avons vainement
cherché " Les FranÇais à Buchenwald et à Dora ", de Pierre
DURAND (préIacé par Marcel PAUL) dont la connaissance aurait
" peut-être " permis que soient éviÎées Ies erreurs que nous relevons. Le 8 avril 1945 non seulement Ie camp n'était pas libéré, mais
il y eut ce jourlà l'évacuation sur ordre S.S. de plusieurs milliers
de déportés dont beaucoup devaienl périr assassinés sur les routes
par les gardes hitlériens. Ecrire que le I avril l'armée américaine
libérait le camp est une véritable insulte à la mémoire des derniers
martyrs

de notre

camp.

Nous vous prions de crôire, Monsieur Ie Président de

à nos sentiments de parlaite considération.

Ia Hépublique,

fournir

nécessaires.

Par exemple celui des deux militaires qui sont entrés les premiers
dans le camp de Buchenwald libéré le 11 avril 1945.

ll se trouve qu'il s'agit de

deux militaires franÇais

DESARD et le sergent BODOT (1) qui assuraient
général PATTON un service de renseignement.

10

à

: le

lieutenant

l'état-maior du

(1) Ce témoignage a été transcrit dans notre lettre iel qu'il figure
dans " Le Serment » no 120 de janvier-février 1978, page 17, el que
le manque de place nous empêche ici de reproduire.

Lettre au Journal " Le Monde "

Rendant compte dans « Le Monde » du 18 mai du livre « Clmelières sans tombeaux », votre collaborateur Jean-Marc THEOLLEYRE

écril :

".:

lonction.

« Les

maitres, ce sont les doyens des baraques (Blockàltesler) et
Ies kapos, privilégiés qui ne doivenl leurs privilèges qu'à la bassesse
à laquelle ils ont consenti vis-à-vis des nazis et à Ia rlgueur sans
laille dont, du même coup, ils ont accepté de ,aire preuve conlre
les « esclaves ». Têl est leur contrat dans ce monde clos et inlernal.
Les nazls (nole encore Gllbert DREYFUS) avaient escompté que nous
nous martyrisèrions entre nous. lls ont pleinement.réussl dans celte

entreprise. Dès lors,
coulisse ».

les dirigeanls S.S. peuvent rester dans

Puis votre collaboraleur enchaîne

Ia

:

?

Comment

en lirniter les

effets,

qui n'épargnent

personne

?

Le

kapo frappe et tue pour préseruer son privilège de kapo. Ceux qu,il
frappe et peut tuer cherchent à lui échapper, mais du même coup
ne s'épârgnent pas toujours mutuellemeni dans cefie quête éperdûe

d'un répit

».

Je laisse à mes camarades de l'Amica'le de Mauthausen Ie soin
d'apprécier ce que Gilbert DREYFUS écrit de ce camp. Mais ll ne
m'esl pas posslble de ne pas relever cette alfirmalion : « Alnsi ont
« tourné » tous les camps ».
Certes dans les camps nazis comme dans les prisons lrançaises
pas seulement celles que nous avons connues en 1940-1945
l,adml-

la garde des prisonniers étaient
sont
l,appareil péniten- conliées à des délenus, Cês auxiliaires deplus
ilaire se voient consentir prébendes et faveurs.
les conditions
dE déteirtion sont dures, au point de devenir Inhumaines, et plus
nistration intérieure

el

Les déportés lrançais regroupés dans le « Comité des tntérêts
» - bien sûr illégal - ,urent amenés à désavouer la

FranÇais

débrouillardise indlvlduelle et les combines poul se relrouver au
sein « de la chaîne de fraternité ».,, première forme de l,olganisailon
clandestine (Marcel PAUL). La culllérée de soupe demandée à des
hommes qu! avaient laim, très fairn, ei obtenue au bénélice des plus
laibles, les sacs de pain collectés, morceau par morceau, pour les
prisonniets de guerte sovlétlques privés de toute nourriture.., autant
da preuves bouleversantes que les S,S. n,avaient pas léussi à nous
lranslormer en bêtes fauves,

« Ainsi ont « tourné » lous les camps, Celle loi comment y échapper

blocks qui considéraient que la discipline de la matraque était Ia
seule possible changèrent de méthode. Ceux que .douze ans d,internemênl et de souffrances avaient « déshumanls§è » petdirênt leur

même

ceux qul échappent tant soil peu au sort cornmun, sont amenés à
redoubler de servilité à l'égard de leurs maltres, de brutalités à
I'encontre de la masse des emprisonnés.
Ceci étant dit il n'est pas vrai que dans tous les camps hiuériens
tous les kapos et chers de blocks aienl été des brutes sanguinaires
et qu'en conséquence leurs victimes se soient mailyriséês entre
e!les.

A Buchenwald - c'était une exception
- mais quand même pas la
seule, les droit commun
bandits et proxénètes
- avaient finalement été éliminés des postes de direction qu,ils occupaient, au
profit des détenus politiques.
Lorsque, avec UaÛivée nolamment du convoi de français compre.
nant Marcel PAUL (mai 1944) ,urent éliminées des incompréhensions,
lorsque les Français ptouvèrenl par Ieul tenue qu,ils continuaient
d'être des patriotes et qu,à ce titre ils méritalent Ia considération
et I'amitié des détenus des aulres naüonalités, cerlains chefs de

Et il laudrait bien sûl évoquet le sabotage organlsé dans les uslnes
d'armement raltachées à Buchenwald, le sabolage etfectué dans les
souterrains de Dora. ll ,audrait parler de la préparation du soulèvement du 1I avril 1945 où, à Buchenwald, les détenus consütués en
seclions militaires sont montés à l,assaul des miradors S.S.

ll est oulrageant pour la mémoire des militants aniilascistês allemands assassinés dans les camps, de laisser dire que « partout
le kapo frappe et tue pour préserver son prlvllège de kapo.,- ».
Laissez-moi rappeler qu'à Dora les « doyens du camp (Georg THOMAS et Ludwig CZIMCZAK, communistes allemands détenus depuls
dix ans), mis en demeure par les S.S. de pendre sur la place d'appel
un Russe et un Allemand condamnés à motl, s'y refusèrent el lurent
en conséquence torturés, puis finalement pendus. Que le 4 avril 1945
les sept principaux responsables du camp de Dora (ious communistes
allemânds) Lagerallester I et 2, et kapos des ditférents services,

lurent assassinés par les

S.S.

A la

libération de Buchenwald on retrouva dans les cellules du
Bunker » (la prison) des lraces sanglantes du marlyre subi par
des détenus allemands, tortutés
leur arrachet
- alfueusementqu'ils
- pour
les secreis qu'ils étaient supposés détenir
détenaient
- sur
l'organlsation clandestine inlernationale. Qu,un seut eut parlé el
tout I'appaaeil clandestin aurait été arrêté, massacré,

«

Jamais aucun ne parla.

Non,

il n'est pas possible de

laisser avancer de lelles conire-

vérités. J'aouteral qu'au camp de Ravensbruck, les patliotes ,emmes
de toutes nalionalités ont trouvé en elles les lorces morales nécessaires pour soigner les enrants qu'e!les ont parrois pu arracher à

Ia

morl.

Recêvez, Monsieur

le

Directeur, l'assurance

de mes

sêntiments

distingués.
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f,E§ @ATRE-VTNGT ANS DE Ir[ARCEf, pAUf,
Le jeudi 10 juillet, notre Association
a organisé, dans les Salons de l'Hôtel
de Ville de Saint.Ouen, une réception
en l'honneur des 80 ans de notre président fondateur Marcel PAUL.

JOINEAU, Yves MOREL, Julien JACQUES) et des amicales de camps, ceux
de la C.G.T., du Parti Communiste et
de plusieurs organisations de la résis-

De nombreux camarades, membres
du Comité National, étaient présents,

BOYER, malgré un état de santé prê
caire et son âge, également de Henri

parfois venus de très loin : André COMETTO de Marseille ; Georges VARAUD, de l'Ardèche ; FranÇois COCHENNEC, du

Lot; Jean

LEBRUN, de
Guilvinec ; Robert CLOP, de Nîmes ;
Marcel MATHIEU, de Saint-Etienne ;
René GACHET, de Lyon; Gaêtan JUF-

FROY, d'Orléans ; Renald CHRETIEN
et Marcel CARRE, d'Epernay, etc.

Etaient également présents les re-

présentants de la F.N.D.l.R.P. (Charles

tance.

ll

convient aussi de signaler la

présence de la veuve du commandant

KRASUCKI, secrétaire général adjoint

de la C.G.T. ; Guy DUCOLONE, député ; Pierre DURAND, auteur du livre
Français à Buchenwald et à Do" Les
1s », tous membres de notre Association. Walter BARTEL et Emile CARLEBACH étaient venus d'Allemagne fédérale et d'Allemagne démocratique.
Nos amis FIo BARRIER, Louis HERACLE, Jean LLOUBES, ainsi que l'ad-

Dans un Serment spécial (n' 136), nous avons tenlé de
retracer les principaux 6pisodes de la vie du grand lrança[s
qu'est Marcel PAUL. Notre camarade est un militant communiste quen ni les épreuves, ni les honneurs, n'ont pu détourner
de son idéal. Mais, parce que tout sectarisme est exclu de
ses paroles comme de ses écrlis, parce qu'il comprend et
respecte les opinions de ceux qui ne pensenl pas comme lui,
il a touiours été entouré de l'estime de ceux qui ne pensenl
pas comme lui, il a touiours été entouré de l'estime de ceux
avec lesquels il a été amené à vivre, à lravailler, à souffrir, à
militer.

-

de la Production lndustrielle en passant par le bagne de Buchenwald ".

Marcel PAUL, dans une improvisation d'un très haut{niveau, tint à associer tous ses camarades et amis " à
Buchenwald comme au Ministère de la
Production lndustrielle », âr.rX mérites
qu'on lui prêtait. ll ne manqua pas d'in-

sister sur les dangers d'une nouvelle
guerre, qui serait effroyable, pour appeler au rassemblement de toutes les

énergies, de tous les Français, pour la
préservation de la Paix.

l'affection que Monseigneur THEAS, évêque de Lourdes,

ment, en plusieurs circonstances au membre du Parti Communiste.

et pour conclure donnons copie de l'émouvante leitre
- Louis-Martin
que
CHAUFFIER, membre de l'lnstitut, adressa
pour les 80 ans de Marcel, au Secrétaire général de Ia
:

Voir la suite page

Claude FATH, nolre talentueux pholographe, a salsl plusieurs aspecls'de l'assistance qui, le 10 luillet,
se pressait autour de Marcel PAUL que notre Associatlon honorait à l'occaslon de son annlversaire.
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pronon-

cèrent des allocutions, rappelant l'étonnant destin d'un homme " exceptionnel "
de l'Assistance publique au Ministère

du Comité d'Honneur de la F.N.D.|.R.P., manilesta publique-

F.N.D.!.R.P.

Rappelons simplement : l'amitié scellée à Buchenwald enlre
I'officier supérieur d'aviation, Frédéric-Henri MANHES, et l'ouvrler électricien, Marcel PAUL.

joint au maire de Saint-Ouen,

,3

Celui qui czoqait au Cinl . ..
Celui
Mon bien cher ami,

Je ne vois pas ce que j'écris, mais je
voulais absolument vous dire
et à tous
nos amis de la F.N.D.l.R.P, - - combien j'ai
é1é ému par l invilation à fêter les 80 ans
de [,4arcel
Quoique

PAUL.

je ne sois pas sorti depuis près

pouvant à peine raire quelques
d'un an
pas et d'autre
part ne reconnaissant plus
j'ai espéré pouvoir forcer le
personne
mal et me rendre le I à Bagnolet. J'ai donc

insisté auprès des aulorités médicales pour

qu'elles me le
Hélas

I Je me suis heurté à une

diction lormelle.

LE 30

permettent.

lnter-

JUIN

J'ai dü m'arrêter hier:je ne voyais plus
rien. Je ne puis même pas faire, comme

t

a

quL n ry czoqait PAg...
l'été dernier, quelques pas dans l'avenue.
J'en suis d'autant plus peiné que j'aurais
voulu, non seulement embrâsser Marcel,
mais lui dire. en une occasion un peu
solennelle, la profondeur de mon aTfection
et le très haut sommel ol, se lient mon
estime.

Cher Marcel, mon cher cadet, tu es un
juste parmi les justes. Et aux justes, tout
est promis.

Tu ne cherches pourlant pas dans ton
action perpétuelle une récompense (tu es
aussi modeste que tu pourrais ne pas
l'être).

J'aurais voulu

lui dire aussi à lui qui

ne

croit pas en Dieu, mais ne rejette pas son
existence. que, tous les soirs je pile pour
qu'll prenne ce qu'il me reste à vivre en
jours inutiles dêsormais, pour les donner
en supplément à notre cher [,4arcel pour
qu'il les transrorme Iui-même en générosité
active et qu'il vive Ie plus longtemps possible, en consacrant - depuis Ies camps
de concentration
ioule sa vie, tout son
temps, son cceur, -sa pensée, sa santé, pour
le bien des déportés, des internés et des
familles de disparus
pour quê justice

- elle soit
leur soit rêndue comme
aux criminels de guerre.

que
Voilà ce que voulait te dire
- mieux
je ne {ais
qui traîne
un vielllard inutile
en vain sa solitude si dépouillée"

Permets-moi de t'embrasser, avec toute
l'affection la plus vive, mais avec le plus
profond respect. Vive la France- Et hommage à tous ceux, qui déjà morts ou vivant
encore, ont souffert pour la paix, !a iustice

et Ia

iiberlé.

infligée

Louis

MARTIN-CHAUFFIER.

*
**

Mais Marcel .'e n'esî pas seulernent I'hontme sensible, dont
cltucun reconnaît les quaLités de cæur, I'lrcmme accessible à
tous les malhettrs. C'est attssi le combattant de la résistunce,
celui qui, ti Buchenwald a été I'urt des prirtciparrx re.rponsabl.es

du 11 avril 1945. Aux quelques individus qui ant tenté daccréditer la fable de Buchanwald délivré par l'armée américaine,

De Marcel Paul au Général Claude Vanbremeersch

Du Général Claude Vanbremeersch à Marcel Paul

de nier I'action héroïque de la Brigade Française d Action Libératrice, nous dédions cet échange de correspondance :

Au Général, Claude VANBREMEERSCH.

Mon chêt camarade,

Tous rescapés de Buchenwald. anciens membres de l'organisation
clandestine désirent exprimer un souvenir plein d'émotion au jeune
officier déporté, membre alors des groupes armés qui Ie 11 avril 1945
ont libéré Ie camp, c'est-à-dire les prisonniers que nous étions et
capturé les

S.S.

ll s'agissait du lieutenant Claude VANBREIMEERSCH à qui avait été
confiée la commande sur les bAtimenls de l'entrée du camp de Ia
seule mitrailleuse dont nous disposions.

Ce souvenir est resté el votre nom ne peut être prononcé
il nous remonte en mémoire.

sans

qu

lls saluent, ces rescapés, aujourd'hui trente-cinq ans plus tard,
l'officier courageux, qui est mainlenant le Chef d'Etat-Major de nos
En leur nom : Marcel

PAUL.

Tu me permettras de t'appeler alnsl ei de le tutoyer comme

de tradition entre compagnons de
Ton message de lélicitations

ll

est

déportation.

et de veux m'a tout

partlcullèremenl

touché.

Je garde ioujours présent à la mémoire, comme si c'élait hier, ces
moments durs, mais linalement exaltants des jours qui précédèrenl
notre libéralion el de cette Journée du 11 avril.

Et ie sera: touiours reconnaissant à ceux, et lol le premiel, qul
donnèrent au toui ,leune ollicier que i'étais, longeant son ttein alots
que ses camarades avaienl élé au combal pour la libétation de notre

la possibilité de « laire quelque chose ».
Sois sûr qu'au poste où ,ê vais être mainlenant, Ia pensée de
la résistance, des luttes communes poul la liberté de notre pays
el de la camaraderie exemplaire entre déportés, au-delà des oplnions
des uns et des aulres, sera loulouts présente dans mon ceur.
patrlê,

Merci encore de les encouragements poul l'exercice de cês fonc-

tions difllciles.

Je te demande de croire à mon mellleur souvenir,
Général VANBREMEERSCH.
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Aotæ,pèl.ezinaqe.

à |3ucheouoll, 9or4 So.hrnolrousnr,

)*,prntsions

Rnonosbzu.k

tES JEUl{ES TEMOIGNEiIT

î' nusnmbln

Désormais

Le pèlerinage du 20 au 30 août s'est dérortlé duns

le.s

meilIeures conditions.

Les impression,s des pèleritts, donr la publication contmencëe lans ce Sernterû,
se continuera dans le nunüro suivtutl, prourent assez contbietr. Le,r porticipant.t à tlotre
yo).(lge ont é1é ntotiyés pur lu visite des carnp-r, er où Llpprécié le-s facilités matérielles
mi.ses à leur disposition.
Nous ttotts félit'itons que de plrrs en plrt.s les ancien,ç cléportés soient accontpogné.s
Leurs en!ants et petits-enÏ(ttlts et qtië,qalenu'rtt nontbreuse:;.;oienl les personnes
n'a.ÿ-ailî pas de liens tlirects otec Io déportation. Les enseigneneilts rirés de la vi.site tles
antiens c'omps de concenlrtûion sont la tneilleure page d'histoire qu'il soit po.rsible

de

de consulter.

UN

SOUVENIR INOUBLIABLE

« ,,.

Nous garderons de ce voyage un
souvenir inoubliable. Nous ne pouvons que
remercier l'Amicale et ses dirigeants et
nous resterons lidèles à l'Association ».
(Jeanne

« ,,. Tout a élé parfait et nous avons ramené (de ce voyage) un souvenir inoubliable,..

(Gilles et Régine SALAUN).

« ... Enchanlés de notre voyage. Souve'
nirs lmpérissables, organlsation pailaile,
meÿci à ceux qui s'y dévouent. Dommage
que les lemps libres dans la visite des
eamps ne soient pas assez longs...
(Maurice AVR|L, Yves

».

HEURTAULT).

(Phllomène

et

Marius LERBRET).

« ,,. Je tiens à vous laire part de I'émoiion prolonde que i'ai ressentie en visitant
tous ces lieux de souffrance... ».
(Madeleine PAILLA).

(Armand CAPDEVIELLE, 18 ans).

... L'alternance des visites des camps
et" du tourisme me semble une excellente
chose. Tous les soucis matériels que j'escomptais (nourriture, hôtel) n'ont pas existé.
Ceci a été parfait. Quant au pèlerinage proprement dit il a été lrès intéressant en me

;aisant senlir l'horreur indicible du
zisme...

na-

"-

(Guillaume LEHOY, 14

ans).

" ... Ce pèlerinage s'est déroulé dans une
très
bonne ambiance et c'esÎ avec une
grande joie et une grande émotion que j'ai
pu converser avec les anciens déportés.
Ceci est une bonne chose qu'il laut conserver, car c'est en écoutanî les récits des
horreurs jndicibles que les anôiens déportés nous font rev;vre. qu un jeune comme
moi peut pénétrer dans le camp avec une
grande motivation et une grande èmotion...

".

{Parrick PUJALTE, 16 ans).

.:
Un grand merci aux organisaleurs
qui se sont dévoués pour nous faire con(Frédéric DUPRAT, 12 ans).

',... Oue les blessures du passè ne nous
fassent pas oublier celles du présent, mais
que I'Homme mort hier nous rende encore
plus insupportable le crime perpétré jusqU

a nos JOUrS...

(Gisèle GUELON).

« ,.. Je remercie tous les dirigeants de

ce

merveilleux voyage que

iamais"'

le

n'oublieral

»'

<<

Le Serment »

,,. Se poutsuivra la

No

138...

publication des im-

pressions des particlpants

à notre pèlerlnage

et sera donné le ÿeportage photographique lnlégral de ce pèlerlnage réalisé par nos amis FranÇois CATHELAIN,
d'aott

1980

Jean DUPRAT, Robert OUELAVOINE.
« Le Serment » no 138, un numéro d'un

grand intérêt.

tE PÈLERINAGE ET{ CI{ITIRES
141 participants à notre pèlerinage
d'août 1980. Au t'our"- du .téjour it .Berlin et lors du yo:-age de retour, ont été

dit'lttsés : soixante lit,re.s : u Le.ç Français à Buclrenwuld et à Dora", de Pier-

re Dtrrutd. Dix : " Ntrs parnti les
,. Quatre albttnts : o 1l I dessirts
laits t't Buclteny,ald ", de Boris' Taslitzkt.
T"rente udhésions ont été réulisées et
il u ëté yettdu:70 carnets de bons
de .;outien, 50 porte-t:lefs r(.présentünt
nolre nlonttntetû du Pàre Luchaise et
Loup.r

*

Dans

".

(FIorence cERARD, 19 âns).

« ... ie ne crois pas pouvolr oublier ce
que i'ai vu des camps où toutes les horreurs ont été commises.,. »,

,F*
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reproduisent plus... ".

naître les horreurs du fascisme...,.

(Marcel GARITEAU).

Une courte et émouvante halte devant le
monumenl du mémorial rappelanl I'insurrection du 11 avril 1945.

vis-à-

».

et André CORBIN).

« .,. G'est un voyage lnoubliable qul nous
permet de mieux comprendre .la vie passée
el présente des anciens déporlés. Nous re'
greltons seulemeni la lapidité de la visile
du camp de Buchenwald... ».

je me sens porteur

"...
vis des jeunes qui n'onl pas l occasion de
faire un tel voyage, du devoir de raconter,
de témoigner, alin que de tels Iaits ne se

40 insignes de l.'Association.

En outre, deux conrurtttles noils ont
versé rrn chèque de 500 F chacun.
Des chit'lres lourcls tlc,rigrtification,

lourds de lorrte I'amitié, de totrte lu

sympatltie qui entoureilt notre Associaîion.

-fioue

La
Monsieur

Le 20 août

à

pèlezinage

REI'ENIR

en accasation

S.N.C.-F.

le Chêf de

9oro, So.hsnuhoasno, Roonusbza"lc.

T3ucheoruaL),

Le souhait de beaucoup
n ... Ce pèlerinage fut en tout

Gare, Paris-Est, X",

à

1980, 141 participants

de Buchenwald, Dora, Ravensbruck,

notre pèlerinage sur les hauts lieux de Ia déportation

Sachsenhausen, prenalent

Cinq wagons nous étaient réservés

:

nos 681 à

lê lraln

no 253

à

23 heures.

La volture 681 n'avalt pâs d'eau

i

Ia vie des,déportés. J'espère
pouvoir encore faire dë' nombreux pèlerinages...

voyage...

Malgré les téclamations taites auprès des conlrôleurs, aucune améliorallon durant le voyage
aller.
manqua

rapidemeni.

Il ne vous échappera pas Monsieut Ie Chel de Gare qu'il est scandaleux d'imposer de
lelles conditions de transport à des voyageurs, à plus lorle ralson lorsqu'il s'aglt d,anciens
déportés el de mèrês et veuves de déportés décédés.
Nous pênsions avoir droit, non pas à une considératlon particulière, mals au moins
lrallement normal que la S.N.C.F. téserve ordinairement à ses voyageurs.

ll

nous est désagréable de constater

le

Nous vous prions de croire, Monsieur

le

au

contraire,

Chef de Gare,

à

l'expresslon

de nos

senflmenls

dlBtingués.

,\'otre lettre atr Clrcl de la Gare de
i'Est de Puri.s (t L;pte a é1e adressée au
nrirtrstre de.s Transports) at les qtrelques extrails d'intpre.ssiotrs q.rtc ilous pLtblicttts ('rttuis rtorts utrrions prt le.s ntultiplierl ntonrrent oss?z l'inudnris.sible care rtce de /« 5".À'.C.F.

" ... Voyage ett tous point.T réussi.
orgarti.suteur.t et Ioules nos
félïcitatiotts'. Puissent-ils t'îrre (ncore
longtentps et rester artssi jeunes d'e,rprit
pcttr que yiye l'As.çociation.

Merci aux

le

pu; lc.s tttêntes r:ontpli. qtti n'u lait ttucurt
eft'ort et qui lout simplenent s)est Dtoqtré de nou,r. J'e.;père que I'Assot:iotion
n'adre.sserai

nteill-t

n ...

§rrr le plun de l'organi.sation

drr

toÿage notts sontnles très suîisJails, sattl

. qtti esl loin de rendre
les sen'iccs qtte I'ort e.yt en droit tl'attertdra d'elle pour Ie prir qtiel[e perde Ia

S.i\t .(l .F

ti

».

des

l'électricité ne lonctionnait pas i loules choses exttême-

Au retout la voiture 681 était dans Ie même état et dans les qualre autres I'eau

point

réussi. La visite des camps Tut impressionnante surtout par les films qul ont retracé

exactement

685,

Le train no 253 n'êsl arrivé à quai que quinze minutes avant le départ et les porles
uoitures n'onl éIé ouvertes qu'environ cinq minules après cetle arrivée tardlve.
meni agréables pour quinze heures de

!

/zr S.N.C'.I

(Mme MORIN).

" ... Je luttais déià contre le fascisme et
le nazisme à une échelle que je croyais ho-

norable. Ce voyage m'a prouvé que mes
etforts étaient minimes comparés à ce que
j'ai vu et entendu. J'espère pouvoir l'année
prochaine refaire un pèlerinage...,.
(M. Benoît BOULARD, étudiant).

" ... Après trente-cinq ans, c'était la première fois que je revenais en ces tristes
lieux. Ma femme et moi sommes enchantés

de notre voyage. Nous reviendrons avec nos
Tillês et notre petit-fils... ".
(Jeanne et Pierre PLAISANCE).

"... Nous aurons sans doute le plaisir de
revenir avec nos enfants...
".
(Nicole et Claude VERPTLLAT).

Une famille satisfaite
".-.

Nous avons pu mieux nous rendre

compte des horreurs du fascisme. Tout cela
accroît notre dégott pour la guerre, et nous

souhaitons tous, ieunes et moins jeunes,
que ce genre de martyre ne se reproduise
plus jamais... ".
(Maurice BODELOT, déporté, Joseph
et Marie-Claire DEMONCHY gendre

et fille, Marie-Ange et Marie-Joséê,
ses petites-filles, 18 et 17 ans).

ne tnünqtrcro pas tl'inîervenir attprès des
pltrs ltuute.s irtstttnces de cette .çociëté--.
"

(4. PET'IBOUT -

N,Ime

FERRI. Ajaccio)

Çoiî... "

(M. POUZOI-S,

Saint-Etienne).

n ...

Ln .!.Àr.C.F.

w'dgon.ÿ.sale.s

n... Norrr tttuns it( ttis itttprts.tiottnés pttr I'organi-sat[on et I'accueil reç'tr
lors tle nolre pèlerinage ut camp da tlëportation, rnuis .ttu-pris cle yoyager de

Paris (gare de I'Estl jtrsqià Ilerlirt et
cet:i aller et retottr duns trn y,agon prîé
d'eart et d'éclairage... "

(L. MASSARD,

Saint-Etienne).

.se ntoque

dottl les

yiîre.ç

de nous

:

et I'électri-

cité rte f onctionilent pos, I,V.-C. très sales
dépcu't de Faris... "

ur

(AIberr DECHALOU).

"..- Le

vr.t.t'ttge

ett

v'dgot1-cou(heîte.,

désa.çtreux, münque de conlort et de
propreté ; pd,^ de lumière dans certains
contparîintents... »

(Jean MAURICE).

Sur la route du sang, Ie nom de F.-F.
à jamais l'importante part

MANHES rappelle

prise par les déporlés franÇais dans l'organisation de la résistance à Buchenwald,
sous lâ direction de F.-H. MANHES et de
Marcel PAUL.
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AVRIL...SEPTEMBRE 1981

?

DU VOYAGE DE T,A TEUNESSE ?
i
et surtout

Les dispositions ministérielles

con-

ai3:-ûilncions rroti-e avis

cernant les vacances scolaires

1981

nous posent des difficultés pour l'orga-

pr-ojlositions (nombre de jeunes, quel
vo1t3g" ?...). N,ous avons besoin de cela

nisation du voyage de Ia Jeunesse.

pci-:r effectuer

la

réservation

et

vos

pré-

parer l'organisation.
En effet, il n'y a pas moins de cinq
périodes différentes pour les vecances
de printemps et neuf pour les grandes
vacen ces.

Après examen de ces
nous ploposerions

la

deux voyages en 1981

conditions,

pi'épara.tion de
:

Notre idée. en dehors de certaines
inrpossibiiités provenant de ces bizaro;'ies ministérielies, est aussi de ne

i:s préparer un voyage avec un
gioupe trop important ; l'expérience
difiic!le Ce cette solution et par contre
très positive des groupes de moindre
i:r'rpo!'tânce

nous encourage en

ce

3C nS.

premier, du 5 au 12 avrii, qiri

- Le
en pi'incipe

devrait intéresser la province, Ia région parisienne ayant ses
congés du 8 au 20;

Nous sommes aussi contrainis de
revoir les prix de participation. Dans
" Le Serment », nous indiquons la lourd: charge Tinancière imposée, cette
anirée, à noire Association par cette

- Le second, du 6 au 13 septembre pourrait surtout être réservé à Pa-

tion d'abandonner ces voyages

ris et aux départements limitrophes.

I'importance près de la jeunesse n'est

Mais il est entendu qu'il ne s'agit
pas d'un cloisonnement impératif, nos
camarades peuvent choisir I'une des
deux périodes proposées en fonction
des impératifs locaux.

oi'ganisation. Mais il ne peut être quesdont

plus à démontrer. Nous proposons,
pour 1981. un prix de 850 F par participant. de Paris à Paris.
Nous souhaitons que vous portiez
attention à ces interrogations et que
\./ous noLJS fassiez part, rapidement, de
vos suggestions et propositions.

Cela va nous créer, un travail supplémentaire important. aussi nous vous

16
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BARRIER.

les premières inscriptions
Déjà nous sont parvenues les
premières inscriptions de la SeineSuint-Denis et des Yveline.s, oour
ia région pai'isienne, de la Dr()me,
de I'Eure-et-Loir, de la Loire, de
la Seine-h[aritime, pour la proÿince.

Il importe que nos camarades
clésireux de faire bénéTicier des
ieunes gens de leur dépo.rtem.ent,
uu prochain voyage de la jeune.sse,
notLs le fassent saÿoir dès qu'ils le
pourront.

Rappelons que

ce

pèlerinage

n'est pas seulement ot»ert aLtx
étudiants et lycéens, mais aussi
aux jeunes trovaiileurs.
Que la date choisie soit at)ril
ou septembre, il convient que déià soient entreprises les démarches nécessaires auprès des oarents et des professeurs et des
sl,ndicats des entreprises concernées.

IIIOS rIÈLEIIINAGES t98l
du 2 au 12 luillet et du 19 au 2g août
Avec la visite des villes d'Erfulrt, Welmar, Berlin
et des camps de Buchenwald, Dora, Sachsenhausen, Ravensbruck
JUILLET

AOUT

1981

1981

Jeudi

2

Départ Gare de l'Est vers 22 heures

Mercredi

19

Vendredi

3

Arrivée à Erfurt et vislte de la ville

Jeudi

20

Samedi

4

Visite de Buchenwald

Vendredi

21

Dirnanche

5

Visite de Dora

Samedi

22

6

Transfert Berlin et visite de Ia ville

Dimanche 23

7

Ravensbruck

iMercredi

8

Sachsenhausen

Lundi
Mardi

25

Jeudi

9

Promenade sur la Sprée

Mercredi

26

Jeudi

27

Lundi
Mardi

-

24

Vendredi

10

Journée libre

Samedi

11

Départ vers 12 heures

Vendredi

28

Arrivée Gare de l'Est vers 7 heures

Samedi

29

Dimanche 12

Visite tour de télévision et d'un musée

IIVSCRIVEZ.VOUS DÈS LE 7er TANVIER 7987
Les inscriptions pour ces deux

retenues est atteint. Inscrivez-vous donc sans retard.

à compter du l''' ianvier 1981. Elles doivent être accontpagnées de la

Les prix de ces deux pèlerinages sont en légère augmen-

somme cle 150 F (droit d'inscription). Cette somrne

et acconxpagnateurs, familles de déportés morts dans
les camps), 1.400 F pour les autres participants. Voir

ATTENTION.

-

pèle-rinages sero;'Lt enregistrées

est

du montant total du pèlerinage. En cas
tle désistentent, elle demeure acquise à l'Association.
Les listes sont closes dès que le nombre de places
c\ défalqtLer

tation sur 1980. Ils seront de 1.200 F (anciens déportés

en page 18,Ie programme du pèlerinage de Langenstein,

Gardelegen, Schonebeck, en septembre 1981.
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NOTRE pÈtERlilAcE

A LAIUGEilSIEIN,

PROGR,^MME ENY/SAGE DU
LUNDI 7 SEPTEMBRE

-

MARDI 8 SEPTEMBRE
Premier iour :
Petit déieuner servi dans le train vers 7 h 30 en gare de

-

-

Franctort.

Arrivée vers 13 heures, gare centrale de Magdeburg,
Réception, translert des bagages à l'hôtel, déjeuner.
Après-midi libre.
Dîner avec les camarades du Comité antilasciste de R.D'4.

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Deuxième iour :
Petit déjeuner.

-

7 AU 17 SEPTEMBRE 1981
-

Départ gare du Nord (Paris) vers 22 heures.

-

Départ pour Gardelegen via Haldensleben, Letzlingen
(visite de la gare et du cimetière). Wanneleld (visite du
cimetière). Visite des lieux commémoratifs et du cimetière

-

à

Magdeburg en passant par Solke-Wernetz et

Mieste.

Diner et logement à Magdeburg.

-

Petit déieuner.
a) Premier groupe

-

Petit déieuner.
Départ pour Wernigerode.
Visite du mémorial aux victimes du fascisme et de Ia ville.
Déjeuner. Visite du Musée féodal et du musée du HaezRetour à Magdeburg. Dîner.

-

-

Participation aux diverses cérémonies prévues pour la
Journée internationale des victimes du fascisme à Gardelegen, Langenstein, Schonebeck, Magdeburg.
Déjeuner sur les lieux, soit à Magdeburg. Après-midl :
visite en cours d'organisalion.
Dîner à Magdeburg.

LUNDI 14 SEPTEMBRE
Septième jour :

:

Départ pour Gardelegen, déieuner

à

Gardelegen.

-

d

Sixième jour :
Petit déjeuner.

-

JEUDI 1O SEPTEMBRE
Troisième jour :

-

ment visite de la ville (très iolie).
Retour à Magdeburg. Dîner.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Cinquième jour :

Déieuner à Gardelegen.

Retour

Poursuite du voyage à Quedlinburg.
Déieuner, visite du crématoire et du monument. Eventuelle-

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

de Gardelegen (Musée).

-

GARDELEGEIU, SGI|O|UEBEGK

Retour à Magdeburg via Javenitz (visite des lieux commémoratifs du cimetière), Dolle (Mémorial, route de Stendal),
Berleben (Mémorial, Breiteweig, vieux cimetière).
Retour : Dîner à Magdeburg.
b) Deuxième groupe : Départ pour Schonebeck, visite du
Mémorial érigé aux victimes du lascisme. Visite de l'emplacement du camp et de l'usine.
Retour par Stassfurt et Neu-Stassfurl (mine de sel).
Dîner à Magdeburg.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Ouatrième jour :
déjeuner.
- Petit
Départ pour Langenstein-Zwiberge par Halberstdat, visite
- du cimetière et du mémorial dans la lorêt de Langenstein'
Zwieberge.

-

Petil déjeuner.
Temps libre,
Déjeuner.

Transferl des bagages à la gare centrale.
Départ du groupe de la gare centrale de Magdeburg' vers
14 heures.

MARDI 15 SEPTEMBRE
Arrlvée gare du Nord à Paris vers 7 h 30.

-

LIN LYCÉEN, PAS UN LYCEE
Dans « Le Serment » no 135, en page 15, nous reprodulsons les
impressions d'un ieune lycéen de Digne, lors du voyage de la ieunesse d'avrtl 1980. Mais une malencontreuse coquille nous a falt
mettre ên titÿe « Un lycée Dignois à Buchenwald ». C'est un lycéen
qu'il fallalt lire...

Geux qui peuvent participen
Nous sommes souvent I'objet de questions
n'ont pas concernanl ceux qui ont
- ou
le droit de participer à nos pèlerinages.

Qu'i! s'agisse de ceux de Buchenwald,
Dora, Ravensbruck, Sachsenhausen ou de

l8

Langenstein, Gardelegen, Schonebeck

:

redi-

sons une nouvelle fois que non seulement
les anciens déportés et les familles ont ce

droii, mais aussi les personnes qui n'ont
pas de liens directs avec la déportatiori.
Nous avons malntenant beaucoup de parti-

cipants de cette dernière catégorie

en

sommes

très heureux car ils

et

nous

peuvent

se rendre compte de ce qu'a été
nolre existence dans |es camps, de ce
qu'était vraiment le fascisme.
mieux

2"

pelèzinaqe aa Stzuthoil

Le 29 juin, de nombreux anciens de nos camps de Buchenwald et de Dora
participèrent au pèlerinage organisé
souvent accompagnés de leur famille
-par le Secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants
au Struthof. Seul camp de
concentration ouvert par les nazis en France, il n'avait rien à envier aux camps
qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, couvraient l'Allemagne. Tout était fait,

disposé, prévu pour que les patriotes qui y étaient internés souffrent de la
faim, du froid, connaissent la misère, Ia peur. La chambre à gaz, Ies salles
pour les n expériences " médicales, le crématoire... rien ne manquait. Rappelons
qu'à deux reprises des misérables ont incenÇié le musée du Struthof... et cela
sans qu'aucune inculpation, aucune arrestation n'aient eu lieu. ll n'y aurait
plus, en France, ni police ni justice ?

Atr Strutlol, I.e 29 juin dernier,
ir lu ccretttottie Jtt Sortrertir.

quelque.s clichés (pris

pdr notre ami C'lautle FATH) du camp er de no.s anùs

pré^tents
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DANS IUOS FAilIILLES
DISTINCTIONS

NOS PEINES
DËcÈs D'ÊTREs cHERS
Deux de nos amis ont eu la douleur de

perdre

un être

cher.

Mme FRAISSE (fille

et sæur de

Jean38571, décé-

Emile BRENIER, KLB 39970 et
sistante à Montluc, a perdu le 10-6-80 son

dés en déportation) elle-même internée rémari.

Vital

POIRETTE, KLB d'Aulnoye-Aymeries
(Nord), sa femme, le 17-6-80.

Que nos camarades croient à notre
pathie attristée.

sym-

ooOoo

Fernand ARNAL, KLB 14382, d'Avignon.

BAIANO (veuve de Charles BAIANO,
- Mme
KLB 14186), de Marsellle, décédée le
7,5-1980.

Yves COTTY, matricule 186573

- wilz el

52487

à

Nous somme.ç avisés des distinctiotrs
.vtrivatûes dont t'erTuîns de ttos ttntis ottt

Buchenwald,

sur-Mer (Finislère), décédé

à

de

le

AuschMoelan-

2'l-8-1980.

Huguette de BOUARD, décédée le
- 23-7-1980.
Nolre amie était la tille de
Jean-Marie de BOUARD, KLB 42018, qui
a été iesponsable du Comité constitué
pour l'éreciion du monument du Buchenwald-Dora au Père-Lachaise, et également membrê de nolre Comité d'hon-

de petits-enfanls :

Jeun AMICE (KLB 49.570), de Verre\,-sous-Sulma'se {Côte-cl'Or1, Officier
tlc la Légion c{'Honneu'.

-

Baptiste LOPEZ (KLBl, de

,\1édaille Milituire et ()roix de
uvec palmes.

nles,

Gabrielle POR.CHEROI; (KLl)
86.827 1,

de Blangl--sur-Bresle (Seine-Mu-

ritime), Médaille Alililuire et Croir
Gtterre avec palne.s.

Mnte Marie-Thérèse VALLA (Tille er
sæur de déporlés à Buchenx'altl, dét'édés en déportation) d reçu, le I rtttti
1980, Iors de I'ittarrguralion clu Métnorial de la Résistance de Rontarts, la

Croix du Corrtburttnt Yolontttire de

-

Jésus GARCIA, KLB 45009, de Fréius, décédé en iuln 1980.

de l.'Ordre Notionul du Mérite.

-

Santiago HUERTA, ancien combattant républicain en Espagne, ancien de Buchen-

wald, est mort le

-

9-8-1980.

Raymond LACBOIX, KLB 69013,

Paul-les-Fonls (Gard), décédé

M. Gaslon LALANDE,
- décédé
le 22-9-79.

-

c

tor.ts rros

élicilations les plus

.sin-

èr es.

-

le

Toutes nos ,élicltallons aux parents êt
grands-parents. Que ces petits êtres appor-

tent dans leur foyer lumière et ioie.
!t

font part des

ma-

Mme Germaine BORDIER, veuve de
- porté,
sa fille chantal, le 13-9-1980.

dé-

Des camarades nous
riages suivants :

riage de son troisième petit-enfant. Bappelons que notre amie occupe, chaque
année, la première place de nos diffuseurs de carnets de bons de soutien.

MUNOZ, KLB 29645, du Grand- Jésus
Lemps (lsère), son mariage le 14-6-1980

avec Mme IENNE (précisons que Jésus
MUNOZ était inscrit avec sa compagnie
pour participer à notre pèlerinage du

Biarritz.

12-8-1980.

Sébastien-sur-Lolre (Loire-Atlantique).

Nous renouvelons aux familles et aux
amis des camarades disparus, I'assurance
de Ia grande part que nous prenons à leur

René SCI'|OR|, KLB 44613, de Salernes
(Var), son petit-lils, Julien, le 8-7-1980.

Mme Maria BRANDON (dont l'un des fils
- est
mort à Dora), nous annonce le ma-

**

Henri TBUIN, décédé le 2-7-1980 à Salnt-

deull.

22-5-1980.

KLB, de Pérlgueux,

J.-8., KLB, de

1975), décédée

Louis QUERE, KLB 41511, de Cancale
- (llle-ehvilaine),
ses deux pelits-enlants,
Renaud le 15-5-1980, et Laurella, le

5-7-1980.

Louis SAPIN, KLB 39619, de Poitlers, dé'
cédé en iuin 1980.

iuin
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Marcèau VIDAL, KLB 69271, de Perpignan.
MENDIBOURE

René PELTAN, KLB 21366, de Tarbes, son
petit-rils, Fabrice,

MARIAGES

de Sainl-

le

-

la

41.188),
d'Arrvers-sur-Oi.se tVul-d'Oise), OTficier

A

12-6-1980.

-

-

Gilbert WILLEMS (KLB

35è anniversaire.

Anloine CIBIECO,

dit Tony, KLB

39613,

commando Siemmens Ellerich, recherche
camarade « Le Blc », d'Oran, évacué à
Stettin.

Ecrire éventuellement
lransmettrâ,

à

l'Assoclation qul

ll

avaii versé les 1.200

F

qu'il devait lorsque la maladie lui interdit de donner suite à ce proiet. En
conséquence nous lui avons envoyé un
chèque de 900 F en remboursement du
voyage non eflectué. Notre camarade a
refusé ce chèque. Et en annonçant son

RECHERCHES

Mme TAVERNIER (veuve d'André TA- VERNIER,
ancien KLB 51273, mort en

-

ôe

le

Etienne BERTAUD, KLB 69475, de SaintJean-de-Védas (Hérault), ses peiits-rils,
David le 12-6-1980, Cédric le 18-6-1980, et
Grégory le 29-7-t980.
Mme OGER (veuve d'Elle OGER, KLB
41,l{ll), son arrière-pelil-lils, Michaë1,

trerre

130.685), de
la Turbale (Loi.re-,4tlutttique), lvlédoille
Militaire et Croix de Guerre ttvet: pal-

Rësisttutce.

(Chârente-Maritime).

G

.l
.n
Etienne BALTOGLU, KLB 44277, de SainlRambeil-d'Albon (Drôme), son cinquième

petit'enlant, Armelle, née

Naru/e.r,

LIALIVE'f (KLB

neur et gul est mort en iuillet 1972.
Max GANDAIS, KLB 81184, de Marennes

-

NAISSANCES
Les amis qui nous lont pan de naissances

été I'ob jet :

Louis

Nous sommes avisés des décès de mem'
bres de notre Assoclation i

NOS JO|ES

mariage

il joint un mandat de 200 F.
le remercier suflisamment ?).

Comment

-

Georges VARAUD, KLB 75398, de Sêrrières

(Ardèche),

son petit-fils,

Jacques.

Beaucoup de bonheur aux nouveaux époux.

Des livres à lire et à faire lire
NoJs recommandons vivemenl la tecture des liwes sur la déportation et la résistance dont
la liste suit. Le premier prix lndiqué est celui des livres retirés au siège. Le deuxième précédé
de la lettre (P) tient compte des lrais d'envol par poste ou par poste recommandé (PR).

ÿ'rl:

NOS LIVRES SUR BUCHENWALD ET DORA
«

LES FRANÇA|S
-de A BUCHENWiqLD ET A DORA », par Pierre DURAND, préfacé par Marcel PAUL.
l'action des déportés lrançais poui la sauvegarde de leur dignité. Un témoignage
Le récit
unique sur la solidarité, lè sabotage, la résistance... par ceux qui continuaient le combat
derrière les barbelés du camp. Prii : 40 F - (P) 47 F. Sans ,rais d'expédition à paflir de

einq exemplaires.

A BUCHENWALD », par Boris TASLITZKY, complémenl par l'image
DURAND, les 111 Dessins devraient êtrê dans tous les élablissemenis
d'enseignemenl, dans toutes les maisons d'habitation. Edition Grand Public 180 F - (P) 200 F.
Album de luxe 250 F - (P) 270 F.

«

LES 111 DESSINS FAITS

«

NU PABMI LES LOUPS », par Bruno APITZ,
prélace de Georges SEGUY. Le roman
bouleversant d'un enfani israélite caché à

du livre de Pierre

«

«

».

Re-

cueil de témoignages sur la vie, la solidarilé, Ia résistance et I'organisation de
Ia Brigade française d'action llbératrice.

10F-(P)25F

32F-(P)39F

Buchenwald.

LIVRE BLANC SUR BUCHENWALD

LE GRAND VOYAGE », par Georges SEMPRUN. Le récit bouleveisani du voyage à
21 F - (P) 28 F
Euchenwald.

*

*!t

UNE PLAWETTE DE GRANDE VALEUR
Auguste MOREAU avait 21 ans lorsqu'll
mourut probablement le 18 avril 1945, sur
le chemin de l'évacuation de la mine de sel

du Kommando de

a lait le

conditions.

Slassfurt,

Son lrère René a pieusement recueilli les
témoignages qui lui ont permis de reconstituer le douloureux périple de celui à qui
il porte une ardente atfection.
René

le long de ce paicours qul lui-même refait,
du moins iusqu'à Erfurt, mâls dâns d'autles

pèlerinage

de

Buchenwald

35u anniversaire de la libération. Et
à Ia fois alerte et émouvânl,
où siatlirment . ses lalenls de conteur, il
coniugue le passé avec Ie présent, ,ait
ressurgir les épreuves subies par son ftère

du

René MOREAU, dans une ,orte brochure

de 70 pages, intitulée «

Pèlerinage

à

la

passé », relient de la pre'
m!ère à la dernièrê page notre atlention el
nolre émotion souvent noue nolre gorge,
rencontre

du

mêmê à nous qui pourtant avons connu les
épreuves d'Auguste MOREAU.

dans un texte

La plaquelte doit être commandée à l'au-

leur, René
Nolay. 25

F

MOREAU, Jours-en-Vaux,

21340

l'exemplaire.

NOS INSIGNES ET MEDAILLES
NOUVEL INSIGNE
PORTE-CLEFS,

DE

L'ASSOCIATION.

Franco

:

15

F,

avec I'insigne du monumenl.
Franco

: 15 F.

MEDAILLE COMMEMORATIVE DE BUCHENWALD, gravée au camp Par Pierre PROVOST; nouveau tirage avêc certilicat d'auFranco : 40 F.
thenticité.

Carle postate en couleurs du monument de Buchenwald-Dora au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

3F-(P)5F

îw

Le 10 juillet 1980, dans'les salons de l'Hôtel de Ville de Saint-Ouen.
Marcel PAUL très ému par les marques d'amitié dont il a été l'objet, remercie
les nombreux ca'marades venus affirrner au grand militant qu'il n'a cessé
d'être, toute l'estime, toute l'amitié, qui lui ont valu, continuent de lui valoir
son incessante défense des déportés et familles, sa constante action pour la
paix, la liberté.

lmp. ROUGER, 24, rue des Tartres,
Numéro d'enregistrement

951
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