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Bruxelles, 24 avril 1945 I Les Français, rescapés de Dora d'où ils avaient été évacués
sur Bergen Belsen se rendent au monumenl du soldal lnconnu belge où ils vont se
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recueil.lir. Au prennier plan l'ambassadeur de France, En rayé, avec des lunettesr notre



BULLETIN DE L'ASSOCIATION FRANÇA|SE
BUCHENWALD. DORA ET COMMANDOS

10, rue de Châteaudun, 75009 PARIS

Téléphone : 878-00-87 C.C.P. : 10.250-79 PARIS

Association déclarée sous le n" 53/688

So**nizn
oY'

Le procès des néo-nazis 1 \-/

Le témoignage de Marcel PAUL 2-3

L'audition de Marie-Jo CHOMBARD DE
LAUWE 4-5

Les bons de soutien (liste des cadeaux) 6

7

8-9-10

11

12-13-14
15-16-17

18

19

20

Notre 17'Congrès

Le Chant des Marais

Nos pèlerinages de 1981

Pèlerinage d'août 1980 (suite)

La vie de l'Association

Connaissez vos droits

Dans nos familles

Pour les PÊrgs de FIN trltAluNlÉE...
Elles arrivent... et vous avez des cadeaux à offrir...
Pensez à notre livre : << Les Français à Buchenwald-Dora >>, de Pierre DURAND et I'album

ou le livre de Boris TASLITZKY : << Cent onze dessins laits à Buchenwald >>.

Pour <<Les Français àBuchenwald-Dora>> notre stock s'épuise et si nous devons refaire un
nouveau tirage il y a de lortes chances que le prix augmentera. Alors... pressez-vous, commandez...
Vous serez servi par retour du courrier.

Nos tarils :

- 
« [-ss Français à Buchenwald et à Dora >> : 40 F, par Poste 47 F.

- 
<< 111 Dessins faits à Buche'nwald >», Album 250 F + 20 F lrais de port ; Livre 180 F

+ 20 F frais de port. ,



Le procès des néo-nazis

Le 19 septembre au Palais de justice de Paris, Iors du procès intenté à la FANE. Audition de son président le néo-

nazi Bernard FREDERIKSEN. Et cités par la F.N.D.l.R.P. (qui s'est constituée partie civile) au titre de témoiqs, nos camarades

Marcel PAUL et Marie-Jo CHOMBARD DE LAUWE. Une amie de notre Association présente à cette audience nous envoie

quelques lignes où elle donne libre cours à son indignation, à son écæurement :

Noug les représentants du Nationallsocialisme oppriméo

depuis 35 ans... ! »

Quelle honte pour nous ! Ou plutôt pour nos dirigeants
de laisser aujourd'hui de telles crapules s'exprimer ainsi.

C'était au procès de vendredi 19-9-1980.

Quelle retenue il nous fallait pour ne,pas réagir:nous
ne tenions pas à ce que le juge fasse évacuer la salle !

J'ai eu beaucoup de peine à contenir la violence qui me

submergeait à chaque fois que le « disciple d'Hitler " pre-

nait la parole, ou à chaque fois que .les tristes fripouilles
se 'manifestaient au fond de la salle.

Tout était atteint chez moi. J'aurais voulu fermer les

yeux, me boucher les oreilles et crier mon indignation.

Hurler qu'il n'était pas possible de laisser face à face les

témoins, tel Marcel PAUL et ce type horrible avec son

sourire ironique. Marcel PAUL, quel courage ! quel calme !

Se trouver de nouveau après 40 ans devant les mêmes
assassins (ou pratiquement les mêmes). Je n'ai plus de
qualificatif assez puissant pour leur dédier ma haine.

Marcel PAUL, j'étais très émue de lui serrer Ia main

avant le procès.

ll ne faut pas que les camarades comme Marcel PAUL

nous abandonnent, nous les plus jeunes car je ne sais si

nous serions assez courageux et calmes pour lutter si

la bête un jour se redresse.

A la sortie du « procès ", je me sentais déprimée et
sale. Sale d'avoir côtoyé des serpents venimeux. Je me

suis baignée en arrivant chez moi, mais je n'ai pas réussi
à noyer ma haine.

***

Une opinion qui résume, qui rejoint, celle de beaucoup, d'énormément de Français. Une opinion qu'il nous appartient

de soutenir, de développer, afin que puissent être obtenues la poursuite, l'arrestation, le châtiment de ceux qui dynamitent

Ies synagogues, insultent la résistance, approuvent les crimes de Hitler.

(En pages 2, 3, 4, 5, Ies témoignages de Marcel PAUL et Marie-Jo CHOMBARD DE LAUWE.)

La 17" t'huntbre corretîionnelle u condantné le 17 octobre 1980, le fasciste FREDP:RIKSEN r) sl-r ntois de pri.son porrr
* dillqnarion et incitation ti la di.sc'rimination, c) la haine et t) la v iolence raciale et pour apologie de crimes de gtrerre et da collubo-
ruîiott avec I.'ettttetni , --"

Mais ses honntes cle tnain, posettrs de bontbes, dynuntilerrr.s et incendiaire-s cottreilI rottjour.\ !



f,E TÉ}IOIGNAGE DE IUARCEf, PAUI,

EXTRAIT DE L'AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE
17" CHAMBRE CORRECTIONNELLE

1980

f

(Entrée de lvl. Marcel PAUL. cité par

nale des Déportés, qui se constitue

électricien. Président de la Fédération

la Fédération Natio-

partie civile. Ouvrier

des Déportés.)

M" MEYER MAhIVILLE. - lv4. Marcel PAUL a été un résis-

tant de Ia première heure, puisque organisateur des sections

spéciales de combat. A ce titre il a été arrêté le 13 novernbre

1941 et déporté à Auschwitz. puis à Buchenwald. ll s'en libè-

rera, si je puis dire, puisqu'il fut de ceux qui organisèrent la

libération du camp au moment de l'a'rance des troupes ailiées.

Le 11 avril 1945 il sortait du camp de Buchenwald.

ll a été un des fondateurs de la Fédération Nationale des

Déportés et lnternés de Ia Résjstance et des patriotes. à ce

titre.je voudrais lui demander ce que Iui rnspire Ia lecture

de textes comme ceux qui sont déférés devant le tribunai
aujourd'hui, notamment lorsqu'ils nient les conditions d'exis-

tence des camps et l'extermination qui a eu lieu, lorsqu'iJs

exaltent certains crimes ou des personnages coml-ne RudolT

Hess ou AColf Hitler.

M. Marcel PAUL. - Les déportés se considèrent tout à

fait concernés par ce procès. La section de Paris de la

Fédération a été agressée à plusieurs reprises, la dernière

fois un message suivait indiquant :ia prochaine fois l'immeuble

saute ra.

Le président de notre association de Paris. Roger l,/laria.

a été agressé.

Nous sommes concernés également par Ies agresstons aux

sièges des orqanisations comme le M.R.A.P.. la L.l.C.R.A.

ll n'est pas possibie que les déportés se taisent. lls esti-

meraient trahir s'ils ne dénonÇaient pas l'exaltation du

nazisme, qu'ils ont vécu. Avant leur arrestation ils parta-

gearent la vie que connaissait le pays sous I'occupation nazie.

lls ont été arrêtés, transférés dans les camps de la mort.

Le nazisme a pris alors à leurs yeux une réalité. qu'ii n'est
pas poss:ble d oublier. jamais.

Dans un camp. où je suis resté près d'une année, ii a élé

enregistré 53.000 morts. C'était un camp de la mort lente.

Buchenwald

Les camarades tcmbaient. sur la place d'appel, au travail.

de faim, des coups, du manque de soins.

Je ne vais pas revenir sur ies conditions, elles sonl connues.

Elles étaient telles que des camarades, pourtant des lutteurs,

se suicidaient pour ne point vivre plus longtemps ce martyre.

Mais je n'ai pas connu que le camp de Buchenwald. Un

convoi d otages, 1 850 Francars, a été dirigé sur Auschwitz.

Comme ii y a un débat sur lexistence des chambres à gaz.
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en mai 1944 )'ai vu des groupes d'enfants de Ia population

juive de Budapest - qui était sous Ia brutallté des autorités

hitlériennes - descendre de trains qui arrivaient journei-

Iement à la porte des chambres à gaz. Les plus petits tenus

par la main par les plus grands. Les chiens, les S.S. Ies

poussaient vers une petite porte, celle de la chambre à gaz

numéro 3. Je ne les ai point vu ressortlr, sinon dans Ia fumée

du crématoire, qui était mécaniquement lié à la chambre
: ^^-é gdL.

ll n'est pas possible, pour qui a approché ce drame, de

s'en débarrasser. ll n'est pas admissible d'entendre dire que

les chambres à gaz n'ont pas existé.

Dans Ies circonstances actuelles que représente cette

propagande ? ces publications nazies ?

ll n'y a pas eu que les camps, notre pays a connu Ie

nazisme dans sa profondeur. La population avait faim parce

que tout était enlevé par les autorités hitlériennes.

Durant la deuxième partie de I'occupation il n'existait déjà

pratiquement plus de possibilité de se procurer des vête-

ments. Notre outillage industriel était emmené par trains

entiers. Le pays par conséquent, était saigné. Les autorités

hitlériennes se servaient sur les ressources en vivres de Ia

population française.

ll y a eu aussi Ies brutalités, les violences. Un regard à

un S.S. et c'était l'arrestation. suivie de la torture. Dans le

domaine de la torture rien n'est supérieur à ce qu'avalt

imaginé la Gestapo ou les S.S.

ïorturé, condamné à mort ou déporté, c'était Ia conclusion.

Mais il y a eu pis sur notre sol, non pas seulement Ora-

dour-sur-Glane, ce drame connu où de nombreux enfants,

des institutrices et des mamans ont été brûlés vifs dans ce

petit village de la Haute-Vienne. ll n'y avait pas de gaz, les

S.S. avaient rassemblé des Tagots et des bottes de paille dans

l'église, et avaient placé des bombes incendiaires au milieu

ll y a eu un nombre important de villages frappés dans

ies mêmes condltions.

Vous demandez ce qu'un ancien déporté peut penser de

cette propagande d'exaltation du nazisme. ll est difficile de

surmonter la répulsion qui m'étrelnt.

Qu'il soit possible de proposer à nouveau, à un peuple

comme le nôtre, ce qui a été vécu pendant ces quaire

années, cela dépasse l'entendement. Et tout l'être humain

se révolte en moi devant ces publications et ces appels à

la fanatisation, à la haine, à l'apologie de ce que la bestia-

lité nazie a été.

M. le PRESIDENT. - Le tribunal vous remercie.



L'ooàition àe -y'tozir-)o Clro*boû îe Loo*n

Muric-Jo CHOMBARD DE LAUWE u été tléportttu it Rarcn.sbrrrck. Sort pàre e.st ntorr ù lirtclreny'atd. Elle est attrttlla-
rttcrtl tnoî1re tle reclterclte arr ('.N.R.5.

Notr.s tlorttrott.ç ci-tle.ssttrrs de.ç exlruils dc.su dépo-sitictrt tttr protès irtterûé à l'orgunisuriort rtéo-ttazie, la b-ANE ct Lt .\otr

présidcrtt -

Ouestion. - En tant qu'ancienne déportée et en tant que psycho-

sociologue, vous êtes qualifiée pour juger du caractère nazi du journal

Notre Eurôpe. Estimez-vous que les déclarations et Ies menées de

l'ex-FANE et des groupes qu'elle représente soienl dangereuses ?

Réponse. - Le néo-nazisme dans la société franÇaise contemporarne

ne peut s'analyser qu'en référence au nazisme lui-même d une part, et

d'autre part au contexte socio-économique, politique et social fran-

Çâis, ainsi que dâns Ia conjoncture internâtionale.

La FANE n'est qu'un des avatars des multiples orqanisations

{extrême droite dont.j'ai pu suivre la création puis l'éclatement ou

la dissolution dans l'après guerre et surtout depuis une dizaine d'années
Certaines de ces organisations demeurent clandestines, comme Ie

WUNS, le NSDAP, etc. D'autres, après avorr eu une plate-forme offi-
cielle et modéré leurs propos finissent par exprimer leurs véritables
positions et se llvrent à la violence : c'est le cas de la FANE.

Depuis de nombreuses années, Ies anciens déportés sont demeu-

rés vigilânts à toute résurgence du nazisme ou des idéologies appa,

rentées. A côté de la violence des activistes (entraînant leur condam-
nation après que les attentats aient atteint à la sécurité des individus
et des associations) nous avons constaté le développement des entre-
prises de banalisation du nazisme et de la collaboration. L'apologie
des SS, des criminels de guerre, les tentatives pour montrer que le

génocide des juifs est un mensonge créé par les juifs et les ânciens
résistants, étaient tolérées de pius en plus souvent. Largement difTusês

dâns le grând public, les ouvrages fin,ssaient par faire admettre

l'idéologie fasciste et nazie comme un courani de pensée banai

parmi d'autres. Nazisme et collaboration d'un côté, résisiance de

l'autre apparaîtraient finalement comme deux simples tendances

politiques opposées si ies 1émoins et les victimes du monstrueux

système d oppression que fut en réalité le nazisme n'y prenaient

garde. Les entreprises pseudo-scientifiques qui prétendent créer une

méthode « révisioniste , de I'histoire, permettant de démontrer avec

une prétendue rigueur que les chambres à gaz n ont jamais exjsté,

sont aisément démasquées par les historiens sérieux. Elles sont une

nouvelle tactique de I extrême droite fascste, reprenant les thèses

de Bardèche, de F. Duprat, de Harwood, de Thies Christophersen, qui

avec " la Fable des six millions ", " le mensonge d'Auschwitz ", etc..

veulent prouver que ce n est pas Hitler le responsable de la dernière
guerre et de ses horreurs, d ailleurs limitées et partâgées, mâis le

" Lobby Juif ", qui en est encore le bénéficiâire.

Parallèlement à ce courant des historiens fascistes, d autres portenl

leurs efforts culturels et scientifiques vers une démonstration de l'iné-
galité biologique des individus, des groupes, visant indirectement à

monlrer la supériorité de l'homme blânc occidental et à promouvorr

une culture des élites. Ces groupes (Grêce Nouvelle Ecole), ne se

veulent pas racistes ni encore moins pro-nazis. lls ne se situent pas

sur la scène politique, en principe dans leurs déclarations. N4ais les

partis d extrême droite et les activistes eux-mêmes ont besoin de

se rattacher à des courants de pensée. Pas étonnant que l'an dernier

le PFN âit déclaré " nous sommes de Ta même famille politique (que

le Grèce) et nous avons la même démarche intellectuelle. " LA FANE,

déclare M. Fredriksen, se s tue également dans la même ligne de

pensée : " Nous nous reconnaissons dans les travaux d'A1ain de

Benoist, Ies recherches de Pauwels " (Le lvlonde, 1.. juillet), qui

dénient toute parenté entre leurs organisations et ces extrémlstes.

ll ne s'agit pas pour nous de ïâire un amalgame entre les différents

niveaux de la pensée de l'extrême droite, mais nous constatons que

ces différents mouvements ont des origines communes (Occident.

Jeune Natlon, Ordre nouveau...), et que les praiiciens vont rechercher

des modes de pensée chez les théoriciens. Le démarquage entre le

culturel et le politique est difficile à trancher. ll existe des zones de

recouvrement. Les activistes ont découvert une filiation entre les

conceptions de la Nouvelle Droiie et leur jdéologie. Le thème de

" La révolution conservairice " de Moeller Van Den Bruck est repris
par la nouvelle droite.



Rappelons que Hitler, âdmiratil de cet idéologue. lui avait dit:
" Vous possédez tout ce qui me manque. Vous élaborez I'armement

inlellectuel d'une rénovation de I'Allemagne.. Le Grêce est " une

société de pensée apte par un pouvoir plus ou moins dlffus à conqué-

rir un jour une audience et des Ievjers d'aclion (. .). La théorle devient

un jour la pratique, soit par le fait des hommes qui l'ont élaborée,
soit par d'autres qui s y soni attachés " (texte de J. Bruyas, au troisième
séminâire nâtional du Grêce 1979).

Lorsque l'on analyse les textes et déclarations de Ia FANE, on n'y

trouve qu'une pensée fort élémentaire et brutale. Pas d euphémisme.

ou même de langage commun intelligible à l'ensemble des membres

du mouvement seuls, comme le faisaient les nazis à propos de " la

solution tinale" du peuple juif.

Sur le contenu de I'idéologie

L idéologle apparaît dès le titre, par exemple dans la publlcité du

journal, Le Tract:

Lisez chaque mois Notre Europe, journal lasciste, le siqne carac-

térist i que.

- La réTérence à F. Hess. Numéro du mois de captlvité de notre

caramade Rudolf HESS.

- Nombreux textes anlisémites dans " Notre Europe ", dans . Nice

enchaîné ".

- Dans Ieurs auto-collants et tracts : " Une race, un combal ",
. lsraél doit être détruit ".

- Leurs déclarations, les graffitis sur les murs signés . Les juiTs,

les nègres, les ratons . sont Ieurs ênnemis, . Les iuifs au four ", etc.

Le thème classique de l'exlrême droile, le racisme n'est plus

masqué, ils ne le présentenl pas avec des délours, mais le proclament.

- Nous retrouvons le thème commun à I'extrême droite : thème

historique : L'histoire du lll' Beich a été déformée par le " Lobby
juif », le génocide des juifs est une fâble, Hitler ne l'a jamais voulu.

toute cette histoire n est qu une fable (déclarations de M. Fredriksen

au Ouotidien de Pâris, entre autre).

- La FANE iâit directement I'apoloqie du nazisme dans son

mensuel, " Notre Europe " et par les ouvrages qu'elle dilfuse, ou édite
elie-même:

-'Les cassettes:

- Le mensonge d'Auschwitz. de Thies Christophersen ;

- L'appel du futur, de Matt KOEHL, à la gloire d Hitler :

" La raison pour laquelle je crois en Adolphe Hitler, déclare l'auteur,

celle pour laquelle chaque national-socialiste croit en lui, ce n'est
pas ce qu ll a vécu. mais ce qu'il vit encore; si ses diffamateurs disent
qu il est mort, nous pouvons répondre avec l'assurance de ce cama-

rade, qui fut envoyé en prison pour sa foi, et dont la croyance se

résume en ces mots : " Hitler est notre avenir. "

- Enfin, vente de nombreux types d'insignes de leur mouvement.

d'autres groupes et celles du folklore nazi (runes diverses...).

- Que la FANE, et les associations qui lui succèderont soient direc-
tement d'obédience nazie, qu elle en Tasse l'apologie du nazisme et

soit raciste, j'afTirme qu elle ne s'en cache même pas.

En quoi la FANE est-elle donc dangereuse ?

Les rétérences à l'avenir hitlérien que nous préparent ces nazillons
ne peul que provoquer la colère et le mépris des anciens résislants
et des déportés qui ont vu et subi l horreur du système nazi.

- Leur prise de position doit être sanctionnée vigoureusement.

- Mais il ne s'agit pas de simple prises de position :nous les avons

vu passer à l'acte récemment par une série d'attentats, d'abord reven-

diqués, parfois niés. bien qu'ils aient été souvent pris sur le Tail.

ll se peut cerles, que des organisations concurrentes se soient servies

du sigle FANE et de leur signe pour se couvrir. C'est donc bien lout
ces mouvements qui doivent être mis hors d'êtat de nuire.
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Ei,o N 5 DE SOUTIEN

Aittn ?es Cr\onun

Téléviseut :
16159

Album « 111 Dessins Boris Taslitzky » :

3305 459t 6ô12 13003 15628 21851

Montre :

13681 15252 15380 15488 16302 21543 21927
22488 22999 27276 30295 30618

Nappe ,aile au crochet :
30077

Napperon r

4367 4485 4548 4824 4891 5324 5465
5907 6194 6297 6742 6899 7199 7880

13066 13188 13487 13626 13861 14008 14179
14365 14575 14898 14962 14968 15323 15418
15577 '15714 15921 15978 16025 1m59 16435
16544 16762 16905 16975 21227 21329 21413
21436 21458 21746 21755 22182 2X291 22X61
22541 2æ03 22943 27426 27608 27619 27850
27894 27984 30033 30464 30560

Béveil de voyage :

4107 14443 21078 2Ai46 27753

Seau à champagne (avec bouleillê) :

30329

Calculatrice:
4248 4684 53ô7 5733 6545 t3279 13501

13948 1450't t5677 15839 16477 16729 21021
21134 22594 22625 27633 27939 30085

Poste radio I

3427 4154 5803 12203 14677 16001 16283
21so2 22390 27852

Coffret de disques :

15901

Lingerie :

4312 4527 4617 6508 13052 14917 15144't5399 16352 16788 21066 21786 22216 22761
30586

Bouleille de champagne :
3n4 3524 4203 5706 13238 13357 14079

14719 155ir3 16949 21529 26085

Jeu d'échecs :

3479 3502 4022 4099 4129 /tit76 4517
4542 4936 5303 5239 5357 5492 s755
5872 5922 6009 6018 6126 6160 61756æ8 6318 6431 8129 10180 .t2899 13028

13flr7 13140 13159 13216 13341 13360 13457
13689 13798 13897 13929 13995 14046 14123
1432T 14530 14592 14661 14699 14749 14765
14799 14873 14991 15086 15158 15184 15240'15343 15457 15539 15691 157tt4 15739 15887
15932 16089 16'tæ 16364 16460 16538 16796
16822 16874 1822 20656 21065 21098 21112
21245 21469 21691 21779 22;354 22746 22918
2,964 z|2Ct5 27048 27053 27259 2718t Èt515
27541 275n 27821 27879 29017 30139 30156
30228 30349 30518 30654

Série de 5 livres :

3391 5283

Livre relié :
3295 5608 5953 6043 6682 6853 6918

13743 13753 t5194 15671 2fr43 22709 25666
26852 27095 27334 30067 30187 30550

Divers;
4382 4782 5845 6213 6405 6449 6863

13233 14156 14496 15218 15ô18 16239 16503't6653 16674 16988 21355 21588 21815 æ488
22715 22729 22842 22870 27185 27293 27597
30124

Deux bics encre parfumée (gadget) :

3455 40t2 4143 4263 4272 4298 4423
4443 4458 4827 4877 4913 4972 s4845698 5711 5983 5994 6112 6204 63546378 6453 6479 6979 13133 13179 13428

13432 13487 13572 13587 13599 13649 13782
13807 13828 13849 13925 14027 14154 14192
14208 14238 14638 14882 15350 15511 15872
15949 16402 16485 16739 21088 21147 21178
21272 21317 21341 21452 21?24 21784 22002
22348 22435 22130 X2561 22715 22X35 22895
26177 2V128 27273 27668 277s0 30T80 30365
30402 30417 30467

Briquel à gaz de table :

4253 4697 4995 13125 1409i1 14128 14149
15797 15987 15150 16388 16544 21480 21988
22255 22812 22947 27779 30049

Allume-gaz :

30318

Disques :

4049 15593 16865 2122.3 26435

Petit bol en grès :

't6335 22472 30523
1 lot 2 vases :
27905

Flacon eau de loilelte :

6ru4

t
Jeux jouels poupées':
35æ 4404 5254 131t30 14223 111616 1536r

15/138 161167 16705 21162 21189 21363 21874
220s4 22322 22879 2290t

Trousse manucure :

6658

Cofrret trols médailles émaux :

I3668

Tire-bouchon fantaisie :

14067

Joaillerie :

13903 t3545 14421

Boîtiers électriques :

4885 6752 13618 13738 149.t3 15560 16259
22403 30145

Sacoches :

4081 4221 4563 4713 6228 6346 13253
13640 14062 14751 14817 14840 1s009 15280
16962 21793 22787 22921 2æ88 27115 28884

Bloc-notes cuit:
3454 4753 4844 4929 6086 6980 132ÿ2

'13414 13496 13517 t3697 13987 16126 16581
16829 16923 21892 »504 22662 27024

Gants de loiletle :

4418 495s 5218 558i! 5891 6875 13366
13941 14ô,t8 14703 14823 14859 15171 15328
15554 16216 16776 16809 16882 m276 21217
21413 22129 22731 27914 3025:' 30392

INFORMATIONS

1 1 It rt certairt rtorrtbre de,s cadeau,r of lerts artx .sorr.scriplettrs de n<ts carnets de bons
tlesoutien sont le lait d'adltérents:

- 
le.s tnpper-orts : Mmcs BUANIC, CHARBONNEL, GILLOT, LEMOINE.
TAVERNIER (cette amie v'ient d'aillerrrs d'être cnlet,ée à I'aflectiort de.s .siens):

- 
le charnpagtte : Ilernld CHRETIEN ;

- 
alg11.y tnotfircs : Georges VIVIER:

- 
le.t baby-foot : lcan MIJNOZ;

- 
les lailuges pour enfants : Simone GUIGNARD;

- 
et enfin les Editiorts NATHAN, de très beaux li.res.

21 Les cadeaux tloiv'ent ôtre retirés t) I'association sur production tltt billet
correspondatû : les ent'ois par poste étartt réseryés aux anis de prot,ince.



ITOTRE XUIT" CO]TGRÈS
Les 2Cl, ?1 eË 2E! Juin 19El1

TAVIGiIVc,N]

Ce fut ainsi . . .

Plus que jâmais, face aux lentatives actueJles de falsification de
l'histoire, le serment de Buchenwald garde toute son actualité. ll
est de notre devoir, donc, dê rappeler ce que fut Ia période de
|'occupation, le martyre supporté par nos populations et puisque pour
le 35e anniversaire de Ia libération de Buchenwald, l'association
Buchenwald-Dora organise son congrès à Avignon, quelles soulïrances
connut le Vaucluse dont ses enlants avec leur sang ont payé un lourd
tribut à la cause de la libertê.

C est Louis GROS, sénateur du Vaucluse, Conseiller gênéral et l\.4aire
d Avignon qui, peu de temps après I appel du 18 juin lancé depuis
Londres par le Général de Gaulle, fut l'auteur du premier acte de
résistance sur Ie sol franÇais : lors de I Assemblée Nationale de Vichy
du 10 juillet 1940, désigné pour voter le premler. il reÏusa les pleins
pouvoirs à Philippe Pétain.

Ce refus lui vaudra sa destitution.

Ceüe attitude exemplaire sera suivie par quatre vingts parlemen-
taires.

Par ai)leurs, le bilan du conflit pour le Vaucluse. montre bien quel
martyre a souffert notre populalion :

- 1 879 prisonniers de guerre ;

- 430 déportés (dont 75 à Buchenwald). Plus d'une centaine ne
devaient pas revenir ;

- 200 internés :

- d'innombrabJes ârrestations : d avril 1943 à août 1944 on en
relève 977:

- le département eut également 155 lusillés : certaines de ces
exécutions se déroulèrent dans des conditions où l'odieux le dispute
au lragique. L'épjsode le plus sanglant fut, sans doute la dramatique
lusillade de Valreas, le 12 juin 1944. Malgré la courageuse intervention
de Jules Niel, maire de Valreas et président du Conseil Général, qui
tenta de s'interposer et réussit à soustrairê certains de ses concitoyens
à I'exécution somma,re, une cinquantajne d'otages lurent abattus:
les Nazis ayant quitté les lieux, on releva quelques blessés {4) parmj
les fusillés, qui purent être sauvés, on Ies remplaÇa par des vlctimes
tombées ailleurs lors de la prise de la ville. Les jours suivants les
iombes des victimes furent ensevelies sous les fleurs et une foule
considérable déTila devant les sépultures. malgré l'interdiction des
autorités allemandes.

En d'auires lieux des sévices ignobles furent commis sur des
résistants: Antoine DIOUF et Albin DURAND de Sarrians. sauva-
gemenl torturés puis fusillés; un sort semblable fut réservé à Eugène
BERTRAND d Entraigues, alnsi qu à Yvon DARRIES à Cabrières-d'Avi-
gnon. Sans compter les fusillés de L'lsle-sur-la-Sorgue, de Barba-
rinque, de Merindol, de Gordes... Toutes les communes du Vaucluse
oni leur martyrologue.

Face à la démission de ceux qui avaient pour charge de défendre
l honneur de la France et à I'attitude collaborationiste de beaucoup,

N'oabliez-pas : 77' Congrès à Avignon, ftes 20, 27, 22 fain 7987

INSCRIVEZ.VOU§ SAN§ RETARI)

dans Ie Vaucluse
§

Ies habitants du Vaucluse, par contre, et c'est notre grande Tierté,
surent pour la plupart garder la tête haute.

Sur les 151 municipalités que comptait le Vaucluse, 65 Jurent
dissoutes par le gouvernemeni de Vichy qui fit administrer ces
communes par des délégations spéciales à ses ordres.

L'hostilité de la population au gouvernement de Vichy et à l occupant
nô cessera tout au long des années de s'affirmer: le détilé du
'14 Juillet 1942, interdit par le pouvoir, vit de nombreux manifestants
à l'appel de Hadio-Londres et de la résiStance, chanter la Marseil-
laise dans la rue de la Rêpublique à Avignon. Des incidents avec le
S.O.L. (Service d Ordre Léglonnâire) provoquèrent l arrestation de
huit personnes dont cinq Iurent condamnêes.

Parallèlement la résistance. 1rès tôt s organisaii.

Les trois mouvements nationaux, Combat, Libération et Franc Tireur,
reconnaissant la nécesslté d'une étroite coordinalion de leur action
et sous l'influence de Jean tüOULlN. fusionnèrent dans les lvl.U.R.
lNilouvement Unis de la Résistance); les maquis apparaissent rapide-
ment. nouvelle phâse spécifiquement militaire dans le développement
des organisations de résislance.

Les mesures discrimlnatoires du gouvernement de Vichy, I'instau-
ration dès 1943 du S.T.O. vont en outre favoriser ie recrutement de
ces maquis.

Les régions boisées du Luberon, des l\.4onts de Vaucluse, du Mont
Ventoux, fournjront le cadre idéal pour assurer I'accueil et la forma-
tion des nouvelies recrues.

Les actions des Groupes Francs contribueront par I audace et le
nombre de leurs actions (sabotages, coups de mains) à relever le
moral de la population.

- Le 6 juin les alliés débarquent en Normandie, Ia résistance
harcèle la " Panzer Dlvision " cantonnée à Tarascon-Arles. Les trains
qui la transportent arilvent avec huit jours de retard sur ie front
no rm an d.

* Le 14 août 1944, les forces alliées débarquent en Provence.

- Le 25 août, Avignon est libêrée.

Louis GBOS accompagné d'autres personnalilés. se rend à I'hÔtel
de ville et reprend possession de la mairie, mettant un point final à
quatre ans de soutfrances, de luttes, de morts et renouant avec l espoir.

Cependant, nous ne devons pas oublier que ; . le ventre est encore
chaud d'où naît la bête immonde ""

Jean GARCIN, colonel BAYARD dans la résistance,
président du Conseil Général du Vaucluse,

dont le pèrê Robert GARCIN est mort à Buchenwald.
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Lor.y dtt pèlerinage d'aoûr 1980. rtorre
ottti Jedn CORMONT o. pris l'iniriu-
tive de dortrrcr srrr .son magnétoltltonc,
aprè.r las instunîs de rectreillentent
devartt lc.s nlotrttneilt-§ it lu rnéntoire
des déportés, detrx Cltanî.s, purticttlièr(-
ntartt étrtorrt'unt.s, le prcntier relrti des
ittterné.ç antilasci.tte.t ullenturtds : l-a
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Frunc,'ai.r qtti riut:ceptui(nt pu.r I'o«:u-
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lu liberri.
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porticipantc.t, Mrtte Lttciettrte MICHOU.
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quoble éîttda à laqtrclle,.s'oitlunt notûnt-
tttettl de.y trorattx de ttotre attti Roger
ARNOU LD. elle s'c.st lirrée .strr [-c
Chatt/ tla.s NIoroi.s.

Etrtde prét'ietr.se dortt t:ltutrur uppré-
ciera le .térieur, In t'ttlttrr. ,4 tr-ç.si dott-
non.\-nott.t. d'ubord la tltant Itti-ntcnre.
prri.t l'rttr,l,. d( ilott(. tuttit .

CHANT DES lulARAIS

Loin vers l'inlini s'élendent

Des grands prés marécageux.

Pas un seul oiseau ne chante

Sur les arbres secs et creux.

O, terre de détresse

Où nous devons sans cesse

Piocher.

Dans ce camp morne et sauvage,

Entouré d'un mur de fer,

ll nous semble vivre en cage

Au milieu d'un grand désert,

O, terre de détresse

Où nous devons sans cesse

Piocher.

Bruit des pas el bruit des armes,

Senlinelles iour et nuit,

Et du sang, des cris, des larmes,

La mort pour celui qui fuit.

O, terre de détr€àse

Où nous devons sans cesse

Piocher.

Mais un jour dans notre vie,

Le printemps refleurira

Libre enfin, ô ma patrie,

Je dirai tu es à moi.

O, terre d'allégresse

Où nous pourrons sans cesse

Aimer, aimer,

Historique du Ghant des Marais

Une euvre collective, allemande
mais non pas anonyme, créée en 1933

Après de patientes recherches, Roger ARNOULD a pu établir
l'histoire du " Chant des Marais " (1). ll a démontré qu'il s'agit d'une
ceuvre collective allemânde réalisée par des internés du camp de
concentration de Borgermoor, près de la ville de Papenburq, c'est-à
dire dans lâ vallée inférieure et très marécageuse de l'Ems ou
Emsland, proche de la frontière néerlandaise.

Astreints aux durs travaux d assèchement des marais, les condam-
nés poiitiques allemands - opposants au régime nazi - devaienl
quând même chanter sur ordre des S.S., leurs gardiens. [,4ais les
prisonniers cherchaient surtout en eux-mêmes la force de résister
à ce régime de déshumanisation. Voila pourquoi, ils décidèrent de
composer un chant, celui de leurs souTfrances et de leurs espoirs et
ils y travaillèrent plusieurs semaines (qua'tre environ). Après une
nuit, où les prisonniers subirent de tels sévices qu'i1s I'appelèrent
" la nuit des longues lattes ", un ouvrier mineur, Johan ESSÉR, proposa
à ses camarades un poème de six strophes et il demanda à un
autre détenu, Wolfgang LANGHOFF, homme de lettres. de le modifier.
Les retouches faites. ils donnèrent leur texte à un troisième cama-
rade, jeune musicien de vingt-cinq ans, Rudi GOGUEL. Çelui-ci
réussit à se faire envoyer à !'infirmerie du camp. Dans ce Iocal, mais
aussi dans le bruit, parce que Ia construction de la baraque se
poursuivüit, Rudi GOGUEL créa ensuite la mélodie pour un chæur
d'hommes à quatre voix. Ainsi fut composé le Borgermoorlied qui,
après des répétitions inévitables, fut chanté, pour la première fois.
par neuf cents détenus sur la place d'appei du camp devant les S.S

médusés. Cétait fin juillet-début août 1933. Deux jours après, le Bor-
germoorlied fut interdit par le chef du camp qui avait eu peur de
la portée irradiante d'un tel chant sur les détenus soumis a son pouvotr
discrétionnaire.

Sa dilfusion dans les camps de concentration
pendant douze ans

De Borgermoor, ie chant passa aux autres camps de la région. où
les internés politiques étaient aussi astreints aux tâches d'assèchement
de I'Emsland. Dès 1934, une variante fut adoptée et Ie Borgermoorlied
s'appelâ " Die l\4oorsoldaten ", .les Soldats du [,4arais ". Comme les
S.S. opérèrent jusqu'en 1945 des 1rânsferis de prisonniers d'un camp
à l'autre, le chant se diffusa sur tout le territoire de 'Allemagne
hillérlenne agrandie par des annexions à l est comme à I'ouest. Les
paroles se modifièrent. Certains internés chantaient " Wir sund die
l\,4oorsoldâten " (Nous sommes les soldats des marais). Mais même
modifié, ce chant, traduit dans plusieurs langues, fut le seul qui se
répandit dans tous les camps, qui eurent. souvent en plus, leur propre
chant.

" Die Moorsoldaten , avail été chanté à l'étranger dès 1935

Des Allemands évadés des camps de concentration parvinrent en
Tchécoslovaquie. lls transmirent fidèlement le texte et la musique.
Die l\,loorsoldaten tut enregistré et diflusé par Radio-Prague dès
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1935-1936, puis par Badio-Moscou. Cependant, très peu de personnes
rapprochèrent ce chant du texte qui se répandait en Europe Occi-
dentale à partir du livre que Wolfgang LANGHOFF publia à la môme
époq u e.

La diftusion littéraire du texte
avait commencé elle aussi en Europe Occidentale
à parlir de 1935, sous le voile prudent de l'anonymal

Wolfgang LANGHOFF, le co-auteur des pâroles n'était pas à Borgermoor
un condamné à vie. Son temps de peine accompli, ce militant du
partj communiste allemand reprit son aciion antinazie. l\,4ais, menacé
d arrestation, il senfuit en Suisse (fin 1934) et il entreprit de faire
connaître le régime concentrationnaire hitlérien en écrivant . Les
Soldats du Marais.. La traduction française de son livre parut à
Paris, en 1935, chez Plon et Nourrit. L'âuteur y relate déià les circons-
iances de la premlère audition du chant des Marais, mais, s'il en
donne le texte, il n'en publie pas Ia musjque e1 pour éviter des repré-
sailles à son co-âuteur Johan ESSER et au musicien Rudi GOGUEL,
restés au camp de Borgermoor, il cache leurs noms. Le témoignage
de Wollgang LANGHOFF n eut pas sur les opinions publiques euro-
péennes I impact qui aurait dû éveiller les consciences et mobiliser
les hommes soucieux du respect de la liberté que Hitler, après l'avoir
enchaînée en Allemagne, voulait aussi supprimer dans le monde

Une adaptation musicale du Borgermoorlied
était également connue en Europe Occidentale, dès 1935

Un aulre rescapé allemand du camp de Borgermoor - dont le nom
est malheureusement oublié - retrouva à Londres, un compâlriote.
réfuglé politique, Ie musicien Hans EISLER et lui fredonna le Die
lvloorsoldaten. Sur cette simple audition, le compositeur créa une
adaptation et la confia à un autre Al emand, Ernst BUCH. Celui-ci.
combattant volontaire des Brjgades lnternationales engagées dans les
rângs républicains au cours de la guerre civile d Espagne (1936-1939),

iit connaître le Die L4oorsoldaten à ses camarades (2). Voilà pourquoi
la . Chorale populaire de Paris" l'inscrivit à son répertolre {fln 1936-

début 1937) sous le nom de Chant des Marais. Des dlsques contri-
buèrent à le rendre populaire en France et ailleurs.

Retour aux sources par la déportation des Français

Pendant les semaines ou les iours de détention qui précédèrent
ieur exêcution ou leur départ vers les camps de la mort des résislants
franÇais (hommes el femmes) chantèrent la mélodie dans les prisons,
l apprirent à Ieurs camarades qui la reÇurent comme un témoignage
d'espril Iraternel, et qui la diffusèrent encore à leur tour, mais, tou-
jours oralement. Parti d'Allemagne, Ie Borgermoorlied y retourna
dans la version trançaise ou, peut-être encore mieux que dans le
texle allemand, s'exprime l'espoir :

- Mais un jour dans notre vie
Ie prjntemps refleurira. "

La version franÇaise ci-conire, la plus connue et la meilleure, a élé
rapportée d'Allemagne par Henri POUZOL, ancien dêporté de Sachsen-
hausen et de Dachau. Eile a été traduite par un déporté lranÇais,
dont on ignore le nom, à une date imprécise, peut-être à Dachau.
Voilà pourquoi, bien que cetle version soit celle qui est le plus souvent
chantée en France, depuis 1945, par les rescapés des camps de

concentration et par les familles des disparus, elle est publiée sans
nom d'auteur et sans nom de composileur. Mais l æuvre de ceux-ci
n'a pas été trahie par les détours sinueux que nous venons d'évoquer.
En particulier. la fidélité à la ligne mélodique de Fludi GOGUEL est
re ma rq ua b le.

Quand la propriété ârlistique n'existait plus...

ou Rudi GOGUEL oublié

Dans les camps de la mort, le nom des auteurs, celui du composi-
teur, la genèse et les avatars avaient été oubliés. En efÏet, ce chant de

circonstances dépeignait si exactement le sort des déportés, il expri-
mait si bien leur détresse qu on lui attribua même une orlgine fol-
klorique. (Cerlains, qui y avaient apporté des retouches, tenaient
beaucoup à celles-ci. N'est-ce pas là la ranÇon de la " popularité "
au meilleur sens du mot ?)

ll existait donc des variantes de ce texte traduit dans toutes les
langues parlées dans Jes camps de concentration. Le Borgermoorlied
se répandit de bouche à oreille, créant entre déportés la solidarité,
leur apportant aussi la lorce de survivre. Beaucoup de rescapés se

souviennent avec émoticn des sentiments qu'ils éprouvèrent iorsque
pour la première tois, ils entendirent leurs compagnons de mlsère
I'entonner pour les encourager. NIalgré la transmission surtout orale.
la musique de Rudi GOGUEL ,ut remarquablement respectée. Après le

retour des déportés, en 1945, le musiÛen francais, Louis LIEBARD,
composa une harmonisation à cinq voix du - Chant des [,4arais ". li
essayâ - en toute bonne foi - de retrouver les airs anciens dont
aurait pu s'inspirer le compositeur allemand. Louis LIEBABD ne réussit
pas à démêler les iils embrouillés des variantes des paroles. Bien
qu'il eût interrogé beaucoup d'anciens déportés, rl constata que tous
ceux qui avaient apporté des modifications s'attribualent ia paternlté
de l'@uvre. Aucun rescapé ne lui cita ie nom de Rudi GOGUEL. Alors
Louis LIEBARD publia donc son harmonisation du . Chant des lÿarais.
(aux Êditions Salabert) avec cette note : " Son origine est lncer-
taine. "

Rudi GOGUEL lui-même a authentifié les travaux historiques
rflenés par Roger ARNOULD après le retour des déportés

Mais, vingt-cinq ans après les faits, c'est-à-dire en 1970, une grande
partie de la lumière était faite, grâce à Roger ARNOULD. Celui-ci eut,
par Ia suite, beaucoup de joie à rencontrer Rudi GOGUEL qui l'aida
à écrire l'histoire détinitive du chant de la déportation dont nous
nous sommes inspirée. Rudi GoGUEL insista sur un tait : les circons-
tances de 1933 étaient telles que - quoi qu'on ait pu écrire à ce

(Suite page 10)
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sujet - il eût été bien empêché de s'inspirer d'autres chants allemands
anciens, sinon d'une manlère inconsciente.

Rudi GOGUEL, l'auteur de la musique
du Chant des Marais

Rudi GOGUEL était né en 1908, à Strasbourg, c'est-à-dire, en Alsace
annexée. Militant antinazi, il fut arrêté dès l'arrivée de Hitler au
pouvoir, puis, il fut transléré de Borgermoor dans différents camps
de concentration. En 1944, il était dans celui .de Neuengâmme, oil
quelques Français l'ont connu. Le 3 mai 1945 - cinq jours avant la
capitulation de .l'Allemagne 

- des milliers de déportés embarquaient
sur des navires qui turent bombardés dans la rade de Lubeck près du

" Cap Arcona " dans des circonstances mal élucidées. Les alliés
commirent-ils une méprise et crurent-ils atteindre des unités de la
Kriegsmarine ? Leur erreur - si erreur il y eut de leu,r part - fut-elle
sponianée ou fut-elle suscitée par les S.S. se servant des malheu-
reux déportés comme d'un leurre ? Les nazis commirent.ils là un

acte de barbarie supplémentaire en mitraillant eux-mêmes des resca-
pés de l'enfer des camps, à I'heure où ceux-ci allaient être libérés par
les alliés ? Même Rudi GOGUEL, qui échappa, avec quelques rares
camarades à la noyade, ne put le préciser- Fixé en Allemagne
Fédérale, il eut la peine de ne pas pouvoir se faire reconnaître
comme l'auteur de la musique du Borgermoorlied, parce que d'autres
compositeurs eurent I'impudence et l'adresse de faire admettre qu'ils
l'avaient écrite et de percevoir les droits d'auteur. Rudi GOGUEL
choisit ensuite d'aller vivre en Allemagne Démocratique où, après

1956, une enquête ofticielle lui a reconnu son titre de compositeur de
la musique du Borgermoorlied. Rudi GOGEL est mort en 1976. ll avait
jugé authentique ia relalion faite en 1935 par Wollgang LANGHOFF
sur les circonstances ou Ie Chant des Marais fut entonné au camp de
Borgermoor el il avait honoré de son amitié Roger AHNOULD qui.
après 1970, I avait rencontré à Berlin-Est.

Lucienne MICHOU.
Professeur agrégé d'histojre et de géographie.

(1) Cf. " Le patriote résistant", n' 366 d'avril 1970 et n,' 446 de
décembre 1976. Ce dernier arlicle a été inspiré à Roger ARNOULD

Par la mort, alors très récente de Rudi GOGUEL dont il a donné une
brève biographie résumée.

(2) Ernst BUCH fut de ces réfugiés politiques allemands que Hitler
se fit livrer en vertu de i'article 19 de l'armistice franco-allemând
du 22 juin 1940. Voilà pourquoi des déporlés français le retrouvèrent
à Buchenwald.

Quant au musicien Hans EISLER, de son exil de Londres, il avait
cru, en 1935, avoir trouvé les sources populaires allemandes de la

musique du Borgermoorlied. Mais il s'était trompé, ainsi que la
prouvé Rudi GOGUEL Iui-même, dont nous reprenons le témoignage
au dernier paragraphe de cet article.
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NOS VOYAGES- PÈLERINAGES 1981

1-2 - Le voyage-pèlerinage de la Jeunesse

Scindé en deux parties du fait de la division de la France
en cinq zones pour les périodes scolaires.

1) du 5 au 12 avril 1981;

2) da 6 au 13 septembre 1981.

Départ de Paris-Est le 5 avril (ou le ô septembre) vers
22 h. Rassemblement à partir de 2l h hall de départ
grandes lignes.

TARIF : 850 F pour les jeunes étudiants et travailleurs

3) du 2 au 12 juillet 1981;

4) du 19 au 29 août I.981.

Départ de Paris-Est le 2 iuillet (ou Ie 19 août) vers 22 h.
Rassemblement à partir de 2L heures hall de départ
grandes lignes.

du 7 au 15 septembre 1981

TARIF : 900 F déportés et accompagnateurs, familles
des disparus dans les câmps, 1 050 F autres participants.

Mêmes conditions que pour les pèlerinages 2 et 3, le
départ ayant lieu à Paris gare du Nord vers 22 h.

3-4 - Les pèlerinages à Buchenwald-Dora-Ravensbruck-Sachsenhausen

(avec Ia visite de Erfurt, Weimar, Berlin)

s"

iusqu'à 20 ans : comprenant le voyage en couchette S.N.C.F.
tle deuxième classe au départ de Paris, l'hébergement et la
restauration dans des établissements de premier ordre, les
différentes visites, les frais de visa, d'interprète, d'assurance,
les transports en autocar" (Ce prix est de 1 000 F pour les
enseignants jusqu'à 30 ans.)

Le programme comprend la visite des camps de Bu-
chenwald et de Dora, des villes de Erfurt, Weimar, Berlin
et du Château de Sans-Souci où furent signés par les puis-
sances alliées les accords de Postdam.

TARIFS : 1200 F anciens déportés et accompagnâteurs,
familles des disparus dans Ies camps, 1 400 F autres par-
ticipants. Ces prix comprennent le voyage en couchettes
S.N.C.F. deuxième classe (quatre par compartiments) à
partir de la frontière, I'hébergement et la restauration dans
des établissements de premier ordre, les frais d'interprète,
visa, assurance, les visites de musée, les transports en cars.

Pour ces cinq pèIerinages les inscriptions doivent être
envoyées au plus tôt, les listes étant closes sans préavis
dès que le nombre de places retenues est atteint. Rappelons
que pour les pèlerinages n"" 3, 4, 5, les demandes d'ins-
cription doivent être accompagnées de Ia somme de 150 F
par place, somme à défalquer du montant total mais qui
reste acquise à l'association en cas de désistement.

5 - Le pèlerinage à Langeinsten, Gardelegen, Schonebeck
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Nous poursuivons dans ce
« Serment » le compte
rendu de notre pèlerinage
d'août 1980, avec les im-
pressions des participants
et Ie reportage photogra-
phique de nos amis Fran-
çois CATHELIN, Jean DU-
PRAT et Robert QUELA-
volNE.

UNE IIIIATE APPBtlBATItlN

« ... Le magnilique voyage s'achève
et l'on ne peut que dire sa satisfac-
tion. Ces dix jours ont paru durer
bien davantage tant la variété de ce
que nous avons été amenés à voir est
grande, Pensant à l'énorme travail
d'organisation que représente la mise
sur pied de tous les détails matériels
on ne peut que remercier avec émo-
tion les camarades qui ont bien voulu
assurner bénévolement cette tâche
considérable.

Bon équilibre entre la visite des lieux
de nos souffrances et le « tourisme
pur ». On peut toutefois former le væu
qu'à l'avenir un peu plus de temps soit
lmpârti à la visite des camps el des
musées de ces camps,.. sans se dissi-
muler que les contingences matérielles
rendent difficile cet allongement des
visites... » (Marcel ADAM).

« .., Je suis lrès satisfait du voyage
un peu faligant à l'aller comme au
retour, Très bonne organlsation,
i'admire le dévouement des respon-
sables et le respect qu'ils portent à
la mémoire de leurs camarades dispa-
rus... » (Eugène GUERIN).

DESSERT ET SOUPE

" -.. Excellente organisation qui a
rendu ce pèlerinage très agréable ;

aussi Ia critique est malaisée écrit
Jean DUPRAT (KLB 43 683), toutefois il
suggère que les départs ,pour la visite
des camps soient avancés d'une demi-
heure et aussi qu'une notice explica-
tive permette de distinguer Ie dessert
de la soupe... ! (co,mme notre ami avait
avec lui ses adorables jumeaux âgés
de 12 ans il est très possible que ceux-
ci aient surtout et d'abord apprécié Ie
dessert)... "

volonté, c'est un pèlerinage qui mérite
d'être fait et que beaucoup de per-

sonnes devraient tâ'ire pour se rendre
compte des faits réels, afin de médlter
sur une situation actuelle qui Iaisse à

penser que de telles choses pourraient
se renouveler... " (Georges et Lucienne
DUFRESSE).

" ... C'est la deuxième fois que je

viens avec ma femme ; j'ai pu voir les
réalisations qui ont été faites en quatre

ans. Formidable. Voyage très bien orga-
nisé tout à été très bien. Au prochain

voyage avec des amis... " (Albert
LABARRIERE).

NOTRE PÈLERINAGE

Que se continuent ces pèlerinages

" ... Très fortement impressionné par

la tenue des anciens camps de dépor-
tés. Bonne impression de l'accueil.
Souhaite que ces pèierinages conti-
nuent pour perpétuer le souvenir de
ceux qui sont morts dans des condi-
tions affreuses pour que le peuple de
France soit libre... " (Fernand HAMON,

conseiller général des Côtes-du-Nord).

" .-. Merci pour ce très beau pèle-

rinage. L'organisation de l'Amicale est
parfaite. Malheureusement elle est tri-
butaire des services annexes qui sont
très complexes. Malgré ces inconvé-
nients matériels indépendants de sa

Les purticipartl.s ù ttcttre pèlerinuge sa rassentblertt utottl l'entrée dans le cantp
da Brrtltenv,ald par lo porte oir ïigrrrert Ie.s lantetrx cr clniqtrc.ç ntots : << k:i ù cltccrrn
trt11 ç1fi. "
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DU 20 AU 30 AOUT 1980

Le musée de
§achsenharrsen

ll existe dans ce camp, un musée où
chaque natlon a drolt à une salle sur la
résistance. Nous l'èstimons remarquable. Tellè
n'est pas l'opinion d'une participante,
Mme Mlchou,

Après avoir reconnu que le but recherché
par le pèlerinage (« Ne pas lalsser tomber
I'épaisseur de l'oubli ou celle de lutter
conlre les mensonges qui commencent à
irouver crédit,.. ») est âtteint, notre amle
eslime quê la salle (du musée) consacrée à
la France comporle une lacune sur l'origlne
et la struclure de la Résistancê dans nolre
pays. Et elle pose des quesllons auxquelles
ne répondent pas les documènts exposés. Pat
exemple : « Qui avait chargé Jean MOULIN
de former le C.N.R. ? Oul avalt chargé le
général DELESTRAINT de tormêr l'A.S. ?
Qui les temmes de Paris applaudissaient-elles
le 26 août 1944, etc. » Certes, mais on ne
peut exiger un cours d'histoire sur Ia tésis-
tance française, un cours que l'on trouve très,
lrès rarement en France ! Mais à côlé d'insuf-
,isances certaines, on doit noler que dans la
sâlle de la France on irouve pholos et docu-
ments montranl comment la résistance dans
nolre pays puisait ses racines dans toutes les
couches de la population, des communistes
aux gâullistes, des athées aux prètres.,.

Des critiques constructives

"...Sur le pélerinage lui-même, ie criti-
querai (c'est de la critique que naît l'amé-
lioration) la journée à Buchenwald (film trop
tendancieux) et Dora, oir la visite aurait
pu être allongée d'une heure - très pré-
cieuse - (nous sommes rentrés à l'hôtel à
'1ô h), ce qui nous aurait donné le temps,
nous les anciens de Dora de rechercher
I emplacement de nos baraques dans les
friches puisque nous n avons pas la chance
de ceux de Buchenwald I

D une faÇon générale et ceci pour toutes
les visites de camps, il serait souhaitabie
que chaque responsable de car annonce
avant la descente des pèlerins, l'heure et
i'emplacement des cars pour le retour, ce
qui éviterait d'être dans l'incertitude, de
revenir trop tôt et de perdre un temps pré-
cieux pour les visites individuelles.

Pour reparler de Buchenwald, il fâudrait
prévojr le temps et si possible faire amé-
nager un peu le chemin qui mène à la car-
rière oir lous ceux qui sont passés à ce
camp, même en quarantaine, sont allés. ll
serait évidemment aussi d'un très haut
intérêt que le tunnel de Dora soit réouvert,
même en partie, mais ceci est une autre
histoire... !" (Marcel VILLAIN, KLB 31055).

I)ans rtne d.es vitrines dtr tnttsée de Brtclte nvraltl, le lartion tle la Brigade Française

d'Actiott Libérutrice, cortf ct'lictrtrtt; por tto.\ t'antarades cluns la.ç .torr.ç-so/s d'rtn block
dtr petit canlp en nrars 1945.

Ce 1u'r^ fu"mf lr, Je.uwo

" ... Nous remercions Ies organisa-
teurs de leur dévouement et leur parti-
cipation, mais nous trouvons que le
rythme esi très accéléré, mais nous
comprenons que vous devez vous
organiser de manière à voir le maximum
de choses.

Nous avons passé un bon séjour,
nous vous en remercions... " (Thierry
(14 ans) et Bruno (13 ans) MOTHES,
Marie-Pierre FAIZES (14 ans).

"... Un voyage intéressant à tout
point de vue. La visite des camps de
'la mort a indéniablement un impact
beaucoup plus fort que ce que peut
produire la lecture d'un livre ou la
visite d'une exposition. La réalité est
là, brutale, choquante devant nos yeux,
et ne peut Iaisser insensible.

Elle ne fait qu'encourager à veiller

et lutter contre la réminiscence du
nazisme, du fascisme. Des vérités his-
tonques ont été exposées. avec raison.
môme si elles doivent contrarier cer-
tains... " (François CATHELIN).

" ... Je ne pensais pas que les atro-
cités nazies puissent atteindre ce som-
met. Le film de Sachsenhausen m'a
vraiment impressionné. Je garde de ce
voyage un souvenir impérissable... "
(Fabien IVASSE. 12 ans).

" ... Un grand merci à l'Allemagne de
l'Est pour nous avoir si bien reÇu et
pour tout ce que le peuple fait pour le
souvenir de la déportation et de I'hor-
reur du fascisme.

A I année prochaine. j espère... .
(Jean-Marc DUPRAT).
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Ao*e pèlezinage à T3u.heouolà, 9.ora., Rooeusbzuck, So.hrnuhouseu

La S.-nf.C.-F. ert accasation

Notts atons darts le « Serrrtetrî " rt'' 137 (page 15 ) .tous cc
nêtne tilre . Za .l.N.C.F. en occusdtion " donné tortrtaissatrte
de la leTrre adressée att cltel dc gare de Paris-Est dans lttqttelle
notrs déplorions les cortditions lantenlables dans lesqttelles rtcttts
oviotl. dû vo:-ag?r. N'a!ûtl| pas de répottse clans les iotrr.r
clrri strivirettt, ttott.l avons ernoyé trnc deuxiènte lelîre al at'otts
reç'tt detu réponses dortt lc îexte e.ç1 dorttté r'i-cortîrc.

Sans douîe ces lellre.t nc peuvcill rantédier urr ntattqttc de
cortforî éléntenraire que tlotts otorts dû supporler. Mais utt
trtoirts ttorrs donnenl-elles lo qrra^si (ertitt{de qtr'il tt'en scru plrts
tlc mêntc darts I'at'ettir.

En tour cus, s'il y'uvait rit;ilivt notts 11ott.\ opprt;Lr,;{tr1.t Lttr

iépurt drt train.

-i

Variations hamoristiqaes
§at an voyage " attrx enfet§"

A Jean, Tony, André, Marcel, et tous Ies rescapés
de l'enler nazi du wagon spécial 981.

20 août 1980, gare de l'Est à Paris. Grand rassemblement d'enfants,
de lemmes êt d'hommes au curieux mâcaron rayé bleu et blanc
avec un triange rouge frappé d'un F. C'est le départ d'un voyage
de I'Association Buchenwald-Dora en direction de la R.D.A. : visiter
les camps de concentration nazis et honorer ses martyrs.

L'attente de la salle des pas perdus se prolonge sur le quai. Les
draps et couvertures ne sont pas encore distribués. Peu après, les
voyageurs s'installent; première surprise, la lumière ne s'allume
pas... Après plusieurs essâis infructueux, Ie jeune contrôleur renonce
à faire Ia lumière sur ce wagon... Jean et Marcel s'obstineni à essayer
de réparer, rien à faire. Découragé Marcel se prend de querelle avec
les contrôleurs et réparateurs sui le quai à Chalons-sur-Marne, Metz
et Forbach. ll faut l'entendre crier, trâiter les employés de notre
S.N.C.F. d'incapables. Le train étant resté deux heures à Forbach,
il était très facile de changer de wagon. Je vous épargnerai les jurons
crevant la nuit, de I'insomniaque qui se cogne à la couchette supé-
rieure, de celui qui se trompe de compartiment et découvre avec
stupeur que sa couchette est occupée ou de celui qui dans les toi-
lettes ne réussit pas à atteindre sa cible...

Et c'est là que nous avons Ia deuxième surprise : dans les loilettes,
pas d'eau. Et ça ! c'est dur ! C'êst dur pour les mains qui sont sales,
très vite. Wagon non nettoyé. C'est dur pour les pieds, car avec
l'obscurité... C'est dur aussi pour les narines des proches des latrines
obstruées.

Et on a beau dire que Ia bonne humeur arrange tout, ce qui est dur
pour l'aller est encore plus dur pour le retour. Le wagon, malgré Ies
promesses, n'a pas été réparé. Et l'on se prend dans la nuit allemande
à penser à d'autres voyages 35 ans plus tôt... sans lits, sans eau,
sans électricité, entassés à plus de 100 dans des wagons à bestiaux
(hommes : 40, chevaux en long : 8) de sinistre mémoire. Puis I'on
ietombe de olâin-Died dans la iéalité. Mais où est donc la solidarité
d'antan ? EIIê se manifeste encore pourtant, mais plus chichement :

c'est une lampe que prête Jean pour lâire le Iit de retour, c'est un
couo de main d'André et Tony pour distribuer les couvertures, c'est
Marcel qui ouvre les lits, car notre aimable contrôleur dê I'Allemagne
de l'Ouest, ce bon Allemand, nous laisse tomber ; c'est encore Marcel
qui ouvre avec sa clé personnelle le compartiment des couvertures
et draos. C'est Dlus souvent un mot d'un tel ou d'un autre. C'est vrai
les môts, Ça réihauffe Ie cceur, mais la nuit noire, on y est seul, irès
seul, comme les nults d'horreur il y a 35 ans.

Enfin ce cauchemar est ierminé, nous arrivons à Paris fourbus,
fatiqués, mais très contents de notre séjour en R.D.A. et dans le cæur
und peÉsée et un grand merci pour cê beau voyage à I'Association
Buchenwald Dora et Commandos...

Notre deuxième lettre, le 24 septembre,
au chef de gare de Pari§-Est

d
Monsieur le Chet de Gare,

Le 5 septembre nous vous avons adressé une léclamatlon concernant
les conditions scandaleuses dans lesquelles nous avons dû ellectuer
le voyage Paris-Erturt el rêtour.

Celte lettre (dont nous ioignons une cople) n'a pas été l'obiet de
votre part d'au moins un accusé de réception. Nous sommes surpris
de cetle désinvolture.,. Mais après loui peut-être considérez-vous
comme loglque de transponer des voyageurs comme Ie sont les
besliaux qui vous soni confiés, y compris s'il s'agn d'anciens dépor-
tés, et aussi de veuves el de mères de ceux morls en déporlalion pour . \
assurer la liberté, l'indépendânce dê la France, .u,/

Mais il est vrai que, loTsque duranl l'occupation nous avons été
envoyés dans les camps, nous élions à 100 et même 150 par wagon,
alors nous devrions être habilués, C'est peul-être ce gue vous pen-
sez...

Sentimenls distingués.

La S.N.C.F. répond

Monsieur le Présidenl,

J'ai bien reçu votre lettre du 5 seplembre 1980 qui a retenu toute
mon attention.

Attachant une grande imporlance à ce que Ie service ollerl aux
voyageurs soit aussi parrait que possible, je vous remercie d'avoir
bien voulu me laire parl des ditlicultés que vous avez éprouvées lors
du pèlerinage de volrê association, le 20 août 1980.

Je dois vous préciser qu'en raison de l'importance de Ia compo-
silion du train 253 de ce jour, ce train fut dédoublé et les voitures
réseruées à volre groupe, numérotées de 981 à 985 ont été incorporées
au train 1819, départ à 23 h 03.

Dê plus, la densité de la circulation à celle heure, nous a contraint
de ne disposer de ce lrain en gare qu'à 22 h 28 el ce n'est qu'une fois
f'équipêment des couchettes terminé à 22 h 50 que les voyageurs
ont élé admis à monter en voiture.

Enlin, en ce qui concerne la voilure 981, ie déplore vivement l'absênce
d'eau el Ie non tonctionnemnt de l'électricilé, Une sanction adminis-
tralive a élé prise à l'encontre de l'agent qui n'a procédé ni aux
vérilicalions, ni aux essais qui s'lmposaiênt sur ce matériel.

Je ne m'explique pas néanmoins les raisons pour lesquelles il n'a
pas été remédié à ces anomalies par I'administration ,erroviaire
étrangère, avant le relour de cette voiture.

En vous présentant toutes mes excuses pour ces désagréments et en
souhaitant que cet incident n'altèrera pas le lugement que vous portez
sur la S.N,C.F., je vous prie de croire, Monsieur Ie Présidênt, à
l'assurance de mes senliments distingués.

Le Chef de la Circonscription Exploitation
de Paris-Est.
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La S.N.C.F. répond (suite)

Monsieur Ie Président,

J'ai bien reçu votre lettre du 24 septembre 1980 qui a,

comme la précédente retenu toute mon attention.

Dès réception de votre premier courrier, j'ai personnelle-

ment et immédiatement conduit I'enquête qui s'imposait ;

notre corporation ne manque pas d'honorer les nombreux

cheminots morts en déportation et vous admettrez, je pense,

que nous ayions été sensibles autant que votre association

aux conditions dans lesquelles s'est déroulé votre pèlerinage.

Malheureusement, nous avons eu à faire face à un courrier
très important, en même temps que la mise en place du nou-

veau service d'hiver. La réponse à votre lettre s'est trouvée
retardée et je vous demande de bien vouloir accepter toutes
nos excuses pour ce fâcheux contretemps.

Je vous prie de croire, Monsieur Ie Président, à l'expression
de mes sentiments les plus respectueux.

Le Chef de la Circonscription Exploitation

de Paris-Est.

N.D.L.R. - Lâ direction de Ia S.N.C.F. aussi sensible que nous aux
conditions dans lesquelles s'est déroulé ce voyage (pas ce pèlerinage) ?
Sans laire iniure à la mémoite des nombreux cheminots morté en
déportation nous n'en sommes pas convaincus.

leatt CORMONT demande tut itlstûtlt de rectreillernent ti lu

ntémoire tle ceux de nos t'ttmarades dont les corps n'ont eil
d'autre lirr:eul que Ies lours des créntaîoirc.s devartt lcsquels

s'inclinent les participnttts ti nos pèlcrinuges.

Err not"it 1980, lors de notre pèlerinage Ies rescapés de I'enler
cle Dora étaiertt lri,35 ans apràs, ils évoqtrèrent les disparus

18.000 :trr 10.000 Fronçais) uvct' beuttcotrp tl'éntotiort.

LA POPULATION CONDITIONNEE...

Après s'être félicité des conditions dans lesquelles s'est déroulé le
pèlerinage, Gaston SOMMESOUS, KLrB 81306 ajoute : " Quant à Ia
population allemande, pour moi elle ne change pas: conditionnée
âutrement que du temps d'Hitler, mais conditionnée tout de même... "

N.D.L.R. - Conditionnée... nous Ie sommes tous, nous Ies anciens
déportés qui nous battons contre les néo-nazis " lranQais " à la
FREDERIKSEN, comme le sont mais ditféremment les nouveaux nazis.
Pour notre part nous préférons l'actuel conditionnement de la popula-
tion de R.D.A. à ce qu'il était sous Hitler.

Maurice BODELOT, KLB 87 083, dépose avec Frédéric et
Nicolas DUPRAT (fils de Jean DUPRAT, déporté lui aussi à

Buchenwald), devant la stèle du colonel MANHES, Ies lleurs
du souvenir, de la reconnaissance.

(Suite pages 16 et 17.)
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A Sncltsenltatrsett le dépôt tle la gerbe
rlt.rattt lt lutrr Jrt t rentutoire.

Lc.s ptrrticipatlt-t it notre pèleritrugc

viettnettt de lrottclrir la porte du (antp

dc Iltrcltenu.'ald.

1,.!n témoignage vivant

" .,. Un pèlerinage émouvant pour moi

à Buchenwald (où autrefois la visiie du

musée f ut trop rapide) et surtout à

Dora où mon papa devait perdre une
grande partie de ses forces.

Ce pèlerinage nous aidera beaucoup,
ma fem.me et moi, à apporter à nos

enfants; au-delà des livres d'histoire,
un témoignage vivant, car comme nous,

ils auront beaucoup de difficultés à

croire l'inimaginable... " (Yves et Jac-
queline BOURBIcOT).

L'HtlRREUR

" ... Il a fallu la visite des camps
pour se rendre oompte de l'horreur
qu'il y a régné. Malgré cela 'des

hommes courageux ont donné une

leçon et ne se sont jamais découragés.
Les jeunes prendront acte ,pour l'ave-
nir... » (Georges DEBREUIL).

" ... ll ne faut jamais que ces horreurs
s'oublient pour qu'elles ne puissent
plus jamais recommencer. Chacun de

nous en est conscieni... " (Henri OLI-
vrER).

IIES GAMPS

"... Très bonne entente. Souvenir un
peu angoissant devant ces horreurs

vécues par nos déportés... " (Claudette

RUEL).

{"

" ... Ce pèlerinage m'a permis tout
d'abord, de mieux comprendre la souf-
france des déportés dans les camps
nazis. Ensuite, de concevoir l'inhuma-
nité des bourreaux nazis. Et enfin sur
Ie plan culturel, de connaître un nou-
veau pays et ses mceurs, bien que

superficiellement... " (Marie MOUTAS).

Da pout et

" ... L ambiance en général toujours bonne

dans le milieu déporté: la bonne idée

d'apporter au pèlerinage la partie touristique
à mon avis indispensable pour mieux

connaître le pâys. Chaque participant aura
pu apprécier le confort assez extraordinaire
des hôtels à notre disposition. Et avec Ie

beau temps quel régal aurait été la prome-

nade sur La Sprée. J'ai tait venir six per-

sonnes à ce pèlerinaqe, aussi étant mainte-

nant à la retraite, si ma santé me le permet.
j espère bien en amener d autres dans les

années à venir.

Mais les informations données à l'avance
étaient assez souvent tardives, incomplètes et

parfois contradictoires.

La mauvaise volonté, évidente, du restau-

rant d'Erfurt qui m'a refusé de l'eau ordi-
naire pendant près d'une heure.

La visite des camps lut à mon gré un peu

trop rapide. ll est vrai que le temps ne favo-
risait guère une visite plus prolongée de

Buchenwald. Par contre à Dora oLi le temps
était relativemenl beau, nous pouvions faci-
lement prolonger ia visjte d'une heure car
nous sommes rentrés très tôt à Erfurt sans

du contre

avoir visité quoi que ce solt au retour....
(Paul BOLTËAU, KLB 14831).

" ... La visite très instructive des camps
rendue encore plus attrayante et plus émou-
vante par Ja présence des anciens déportés
qui. spontanément, nous parlaient de leur
p ass é.

L'exceptionnelle qualité de I'accueil des
hôtels. Celui d'Erfurt et celui de Berlin par-

ticulièrement.

La très agréable promenade touristique
sur La Sprée.

La gentillesse de la S.N.C.F. qui consent
à nous louer très cher, des wagons à bes-
tiaux... sans sanitâire digne de ce nom, sans
eâu et sans électricité.

Le mauvais temps qui a perturbé une partie
du séjour, mais ça...

La ,ermeture (ou la non-ouverture) des
galeries de Dora.

Le manque de vestiges " témoins du passé .
à Bavensbruck . (J.-P. et Marlène THIE-
BAUT).
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Jarnais plus
les larrnes d'une rnène

"... Ayant été pour Ia première fois au camp de Ravensbruck, j'ai été sensi-
bilisée à l'idée des terribles souffrances qu'ont enduré des dizaines de milliers

de femmes de tous les pays d'Europe qui s'étaient dressées conlre les horreurs
du fascisme, au sacrifice de leur vie. Epouse de déporté rescapé de Buchenwald,
j'admire Ie sacriTice de ces femmes héroiques qui ont vécu l'enfer pour que nos
jeunes ne revoient jamais ça... . (Yvonne RAMADE).

"... Leur mort (aux déportés) n'aura pas été inutile, car c est pour nous qu'ils
ont lutté avec ferveur et tant de courage- Aucun de nos enfants ne mourra sous
les bottes nazies, plus jamais les larmes d'une mère ne couleront. Cette promesse
je vous jure de la tenir, tant que cela me sera possible, je lutterais pour enrayer
Ia moindre résurgence fasciste... " (Véronique CORNET).

Au camp de Sachsenhausen, le pèlerinage se dirige vers le monument où
sera prononcée une allocution à Ia mémoire de ceux qui ne sont plus.

DOltA. 
- 

Deyant le ntonutttent utt.r
ntotls, et strr lu pluce d'appel, no.r pèle-
rirts sc recueillent- Ils écoutent dyec tttt(
proJonde émotion ce qrrc t'ttî la t'ie ct
lo ntorl dan,s ce .sirtistre camp.
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LA VIE DE L'ASSOCIATION

Nclsi EFFEGTIFS

Les règlements des cartes 1980 (et

aussi 1979) continuent d'arriver à notre

trésorerie. Nous en sommes actuelle-
ment à 3 180 cartes 1979 et 2 980 cartes
'1980 encaissées.

ll y a donc, encore, et comme tou-
jours, des retardataires, quelques

dizaines pour 1979, près de 250 pour
1980. Pouvons-nous demander au mo-
ment où vont être envoyées les cartes
1981- un peu plus de rapidité à nos

camarades ?

Les nouveaux adhérents

Jusqu'au dernier trimestre de I'année,

nous recevons des adhésions, Au

momenl où ce ,Serment est donné à

l'imprimeur, nous enregistrons depuis

le 1'" janvier 1980 : 156 nouveaux adhé-

rents. Un chillre important, acquis grâce

aux efforts de ceux de nos adhérents
qui ne manquenl jamais de solliciter
les adhésions d'anciens de nos camps

ou d'amis, C'est seulement si se conti-
nuent ces eflorts que nous pourrons

faire face aux disparitions hélas, très,

trop nombreuses que nous déplorons.

9oo, notze coutziez

De Roberl BUISSON, KLB 20276 : Je verse
ce jour (8 octobre 1980) à votre compte-
chèque la somme de ?50 F pour vous aider
dans les dépenses dutvoyage de la Jeunesse
en Allemagne.

De Jésus MUNOZ, KLB 29645 : Ce .lour
(7 octobre 1980) ie Tais un chèque de 200 F
pour ma cotisation de 1981. Chaque année
j'augmenterai ma cotisation (150 F en 1980).
Ne me remerciez pas, je ne Tais que mon
devoir.

Mme Andrée ROUJEAUX (neveu décédé à
Dora) règle deux fois tes èarnets de bons
de soutiàn qui Iui ont été envoyés. Sur la
remarque de cette erreur, elle nous demande
de gaider les deux cents francs versés en
trop.

Des gestes touchants, des aides impor-
tantes, des mots simples qui montrent tout
l'attachement des anciens de nos camps à
Ieur association.

Notre solidarité

Chers amis, l

Tout d'abord iaissez-moi vous remer-
cier de votre générosité ; quand i'ai
ouvert ma lettre, i'ai cru que vous aviez i
mis par mégarde un chèque et, comme
je suis atteinte de cécité à 100 o/o ie
n'avais pas vu mon nom dessus' J'ai
donc lu de plus près votre lettre et i'ai
vu qu'il m'était destiné.

J'ai été très touchée car c'est la
première lois que ie reçois un don et
cea m'a beaucoup touchée.

Merci encore et recevez mes salu- -
talions et mon amitié.

Mme veuve Annie \À1..., Paris.

Quelques adhérents sont en-
core redevables à la trésorerie
de leurs cotisations 1979 et 1980,

Sans nouvelle d'eux, malgré
plusieurs rappels, nous serons
obligés de les rayer de notre
lichier. Ce u Serment » est le
dernier qu'ils reçoivent s'ils ne
régularisent pas leur situation.
Une décision difficile à prendre,
mais qui ne peut plus êlre diffé-
rée.

POUR PRENDI<E DATE

Les 7 et S rÉVRTER 1981

Le sarnedi 7 fêvrier 1.98l rétution de trolre Corrtilé Natiottul ut'ac lu pariicipütion
dcs cantru'ades élrrs arr Congrà-r de Dieppe el utts,si des ctunaratle.s qtri -s'irttércssenl

it la tie de I'ussociation et i) ses actit'ités : rcpus serti ù l2 |t 30: 50 F.

Le dimanche I février l98l norre grurtd repas urtrtrrcl où se donnent rettdcz-y'orts

les camarades qtte, depttis l.eur relour de dlportatiort, lu via t) sépurés.

Oii se reîrort'ertt arrs.si les lantille.t sout,ent éporpillées utt.\ (lnû1re coins tle la

Fronce.

Le prix de ce repus : 70 b-.

N'OUBLIEZ PAS : DEUX DATES IMPORTANTES :

7 ET 8 FEVRIER 1981
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CONNATSSEZ UOs EROITS !

Le " tapport constattt "

étaient avantagées par rapport au trai-
ternent Ces fonctionnaires !

lls avancèrent bien évidemment, de
multlples arguments techniques qui ne
convarnrent personne... par exemple, ils
firent état des cinq points supplémen-
taires (excusez du peu) octroyés aux
pensions d'a-ccendanis (en 1976), de
f indice 500 attribué à certaines veuves
(1974) et eniin et surtout de Ia sup-
pression du " butoir ". Jusqu'en 1954
aucune pension ne pouvait dépasser
100 rio f 10 degrés. Depuis cette date
il n y a théoriquemeni. au moins. pas
de limite au nrontànt d'une pension
d'in'.,a lid ité.

C'esi alnsi que Ia plus élevée serait
parait-il, d'atrès le gouvernement, de
100 r/0 + 23û degrés, soit 28 millicns
de francs arrciens par an i

lci une remarque:ou b:en le pen-
sionné à 100 c,/o,l- 230 ciegrés est

- ou étart - dans un état effroyabie
ei n'a- ilâ.s dû profiter longtenrps Ce
sa pension, ou bien il .joui't cle solides.
tr'ès solicles appuis, dans les hauies
s:i-:tros gouverneirentaie3...

Car il faut rappeler que les taux des
censlons sont déterminés pat des
corn;'nissions où i'ien ne se fait sanS

l'acccrd des représentants du minis-
tère des Finances !

En tous cas le gouvernement pre-
nant prétexte du manque d'unanimité
de la comrnission tripartite, reTuse de
tenir compte de la majorité des deux
tiers qui s'est dégagée et d'adopter
ses conciusions : majoration du point
d indice de 14,26 olo.

Avouons qu'il s'agit là d'un slngulier
respect des règles démocratiques. Une
décisron très largement majoritaire de
la commission forrmée par le gouver-
neme!'it, une décision unaniFne du Par-
lement, est foulée aux pieds par ie
QOUirêIl1êffiefit I

Mais les députés et sénateurs auront
l'occaslon de faire connaître au
EOuvernement qu'ils n'acceptent pas
l'affront qui leur est infligé... ou alors
ceux qui s'inclineront devant le diktat
gouvernemental montreront ce qu'il
iaut pensei de leurs belles déclarations.

Rappeiez-i or-rs, tous les grcupes par-
leireniaires étaient représentés cians
la ccrnmrssicn tripartite. Tous... Aiors
nous véri'fierons lorsque viendra en
drscussicn au Parlement le budget des
anciens combattanis et viciimes de
guerre, le '/ote Ces difTérents députés
et sénateurs.

I)'un singulier respect de la dérnocra;tie

On sait le problème essentiel qui,
depuis des années, oppose le gouver-
nemgnt aux anciens combattants et
victimes de guerre.

- Nos pensions et retraites sont
indexées sur les trartemenis des fonc-
tionnalres. PJus précisément elles doi-
veni suir,,re ie sort du traitement de
l'huissier de ministère.

C'est ce que l'on appelle le " Rapport
constant ».

Le gouvernement clepuis toujours
afflrme : " le rapport constant est cor-
rectement appliqué ".

Les anciens ccmbattants disent non,
une diTférence à ce jour de 2A ola, à
notre déti'iment, existe par rapport au
traiteinent de référence (celui cie l'huis-
sier de ministère apprécié en 1962).

?our arritter à une solution le gou-
ÿelnement décicia la constitution d'une
ccnrrrr.ssion triilartiie. li en fixa lui-
même la cornpcs;tion : 10 représen1,nts
de.-: anciens coi'nba',tants, 1û parlemen-
taires (dépuiés et sénateurs) et i0 fonc-
t,cnnaires (ministere du Buclget et du
Secrétariat ci'Etat aux Anciens Comitat-
tants).

Précrsons ûue la représentation par-
lenren'iaire comprenait des délégués
de ia malorité et de l'oppositien.

La commission lripartite depuis sa
lormation (en.1977) se réunit cinq fois
et {orma Llne sous-comrnission qur se
réunit treize fois.

Dans un souci de bonne volonté
afin d'aboutir à une solution sinon
d'unanimité, du moins Iargenrenl majo-
ritaire, les anciens combattants se ral-
Iierent finalement au point de vue des
parlementaires : le préjudice subi par
les pensions et retraites (pensions de
9uerre, retraite du combattant, pensions
de rreuves et ascendants) par rapport
au traitement des fonctionnaires pou-
valt être chiTfré à 14,26 Dlo.

Les fonctionnaires, eux, fidèles exé-
cutants de leurs ministres tels
maîtres, tels valets - estimèrent au
contrairc que c étaient les pensions qui

0llf"g à u"o,t. ho**&r, à ua ooo1o^rl;/ÿt/ur^ce4

Les Francais à Buchenwald et à Dora

Itt nessins faits à Buct'lenwald

... Liyrc (dc Pierrc DURA,\'D). de.ç:;irt: (le llori.ç TASLITZKYl. sottt t,ttt:ort ti lu

dispositir.trt le rns arrti.s. Mai.y il convient tle Taire vitc car tios slocks.s'/prtisent. No.s

ttttrrurades tle lu sectiort dtiparlenterüu!c dL, l'lsère tietutctt/ de prerulre cutt liyrL,.s

n Les Frur4:ais à Btrclrcit»uld ct ù Dora» ct quûlrc yittgt tli.r /ilre.r o ))l dc.ssirts luit.:
ù Btrt;ltetrv'uld,'. Una toltnturtde cxceptiorutclle'.' Sart: lorrte, rerttltte lto.s.siltle pur trrtt,
.sttbverrtiort dtt Cort.scil .qéttlrul dc t c tlé1:turtatrtt,nt. U rt t'xcrttple qrri pcttrrruit c trt .yttit i
p11y l;trittr ottJ, Ll,' tt,tt rtttti.t.
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DAITS ilOs FAUITLES

NOS PEINES

Des amis ont eu la douleur de perdre

un être cher:

- Roger BAUDY, KLB 78967, de Ver-

sall'les, son épouse début septembre

1980.

- M. JOANNARD, de Lusse (Vosges),
père de Michel, disparu à Ordhruf
en avril 1945, décédé Ie 20 sep-

tembre. Ses ;filles Claire et Made-

Ieine sont adhérentes à notre asso-

ciation depuis toujours.

Que nos camarades croient à notre
sympathie attristée.

Nous sommes avisés des décès de
membres de notre association.

- Alfred BALBUENA, KLB 40768, de
Biarriiz,

- Louis CHIRON, KLB 39971, de
Vaires-sur-Marne, décédé le 26 sep-
tembre 1980.

- Gaston GUY, KLB 38177, décédé le
27 mai 1980, à Parthenay (Deux-
Sèvres).

- Eugène LEROUX, KLB, de Brest.

- Louis MOREAU, KLB 51635, de
Périgueux.

- Jean MARICHEZ, KLB, de Beauvais
décédé tre 23 juillel 1980.

- Etienne RATEAU, KLB 51793, Le
Puy, décédé en seplembre 1979.

- Gilbert TROISIEME, KLB 77882, de
Concarneau.

- Armand USCHE, KLB, de Stras-
bourg, décédé le 2 mai 1979.

- Gérard VANTHOMME, KLB 43882,
de Béziers.

Nous renouvelons aux lamilles et aux
amls des camarades disparus, l'assu-
rance de la grande part que nous pte-
nons à leur deuil.

des 80 ans de celui-ci. " Celui qui
croyait au ciel " était l'ami " de celui
qui n'y croyait pas ". Ces deux person-
nages se portaient une estime réci-
proque, chacun respectant les opinions
de l'autre.

Un grand honnête homme qui nous
quitte.

NOS JOTES

MARIAGES

De.s tatnarades ttotts attttottcattl les
nturiages:

- 
Attdré ('AUL'l^t , KLB, sa petire-fille

M art,.se, le 4 octobrc ii Pont-A rtdemer.

- 
Nico/Irr MARIANO, KLB 41682.

.ç'est marié le l août 1980 ii Ronttttts
( Drôtne).

A rtct.ç ttrrtis, bottltcrrr ct lon,qtre ric.

NAISSANCES

Des naissances qui embellissent la
vie de nos amis :

- Jules PEREZ, KLB 20462, de Tou-
louse, ses petites filles Marion le
18 juillet 1980 et Stéphanie le
28 août 1980.

- Ernest PICHON, KLB 41813, de
, Saint-Nazaire, sa petite-fille Caro-

line.

- Paul BOYER DE VERDELOT (Seine-
et-Marne), sa petite-fille Adeline.

Que ces petites filles connaissent Ie
bonheur dans une France en paix.

RECHERCHES

La personne qui s'est présentée à
notre siège dans le courant de no-
vembre 1979 pour nous demander de
faire une démarche à la Croix Rouge
Internationale d'AROLSEN concernant
M. Léon DOLNIK, né le 16 avril 1900 à
Jekatirinoslaw, déporté dans un camp
de déportation nazi où il serait décédé
entre le 2 mai 1944 et le 1" juin 1945,
est priée de prendre contact avec notre
association pour suite à donner.

§

Louis MARTIN CHAUFFIER est mort

ll n'était pas de nos camps de Bu-
chenwald et de Dora, mais il avait aussi
été déporté. ll était un grand patriote,
un grand Français, et il a droit à tout
notre respect. Dans le " Serment "n' '137 en page 13 nous avons publié
l'admirable Iettre qu'il envoyait à notre
camarade Marcel PAUL à I'occasion
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Des livres à lire et à faire lire

Nous recommandons vivemenl la lecture des livres sur la déportatlon et la résistance donl
Ia liste suit. Le premier prix indiqué est celui des livres retirés au siège. Le deuxième précédé

de la letlre (P) tlênt compte des frais d'envoi par poste ou par posle recommandé (PR).

l"

NOS LIVRES SUR BUCHENWALD ET DORA

« LES FRANÇA|S A BUCHENWALD ET A DORA », par Pierre DURAND, prétacé par Marcel PAUL.
Le récit de l'action des déportés français pour la sauvegarde de leur dignité. Un témoignage
unlque sur la solidarité, le sabolage, la résislance... par ceux qui continuaienl le combal
derrière les barbelés du camp. Prix : 40 F - (P) 47 F. Sans lrais d'expédition à partlr de
cinq exemplaires.

* LES 111 DESSINS FAITS A BUCHEN\II/ALD », par Boris TASLITZKY, complément par I'image
du livre de Pierre DURAND, les 11I Dessins devraient être dans tous les établissements
d'enseignement, dans toules les maisons d'habitation. Edition Grand Public 180 F - (P) 200 F.
Album de luxe 250 F - (P) 270 F.

« LIVRE BLANC SUR BUCHENWALD ». Re-
cueil de témoignages sur la viê, la soli-
darité, la résistance et l'organisation de
la Brigade lranÇaise d'aclion libératrice.

« NU PARMI LES LOUPS », par Bruno APITZ,
préIace de Georges SEGUY. Le roman
bouleversant d'un enfant israélite caché à

Buchenwald.

« L'AFFAIRE DE LA SECTION SPECIALE ».
46F-(P)56F

« HISTOIRE DE LA GESTAPO " (DELARUE).
38F-(P)47F

« LA CASQUETTE D'HITLER », par Annie
LAURENT. 38 F - (P) 47 F

« LA FHANCE TORTUREE », par G. BOUA-
ztz. 50 F - (P) 57 F

« MANOUCHIAN », par Méllnée MANOUCHIAN.
Un franc-tlreur célèbre qui était aussi unpoère. 32 F - (P) 41 F

« ECRITS SOUS LA POTENCE », de Jullus
FUCKI. 38 F - (P) 45 F

« UN HOMME VERITABLE », de Boris PALE-
VOl. Ouand un combatlant surpasse la
déchéance physique 20 F - (P) 29 F

« LE MOUVEMENT SYNDICAL DANS LA RE-
SISTANCE. 75F-(P)8eF

32F-(P)39F
« LE GRAND VOYAGE », par Georges SEM-

PRUN. Le récit bouleversant du voyage à
Buchenwald. 22 F - (P) 31 F

**

10F-(P)27F

« LE LIVRE DES OTAGES ». 52 F - (P) 59 F

« CRTMES ET TRAFICS SOUS L'OCCUPA'
TION ». 36 F - (P) 43 F

« CEUX QUI VIVENT ». Un llvre admirable
su, I'organlsatlon de la Réslstance, par
Jêan LAFFITTE. 36 F - (P) 45 F

« L'AUTO DES JUIFS ». L'odyssée intellec-
tuelle et morale d'un combattant allemand.

45F-(P)52F

« VINCENT MOULIA, LES PELOTONS DU
GENERAL PETAIN », par Pierle DURAND.

42F-(P)51F

« ECRITS DE LA PRISON », par CAMACHO.
30F-(P)39F

« UN SAC DE BILLES », par Joseph JOFFO.
40F-(P)4eF

« AU NOM DE LA RACE », par Marc HITTEL.
4eF-(P)58F

« LES SANS-CULOTTE DU BOUT DU MON-
DE». 32F-(P)41 F

MEDAILLE COMMEMORATIVE DE BUCHEN.
WALD, gravée au camp Par Plerre PRO-
VOST ; nouveau tirage avec certllicat d'au-

Un petit el irès bel album de l'Amicale de Ravensbruck : « L'ORDRE NAZI, LES ENFANTS
AUSSI ». .'s F - (P) 19 F

NOS INSIGNES ET MEDAILLES

« ET LA LUMIERE FUT NATIONALISEE,, par
René GAUDY (le combat de Marcel PAUL
pour la nationalisalion du gaz et de l'élec-
rricité). 37 F - (P) 46 F

NOUVEL INSIGNE DE L'ASSOCIATION.
Franco : 15 F

PORTE-CLEFS, avec I'inslgne du monument.
Franco:15F lhenticité. Franco : 40 F

Carte postale en couleurs du monumenl de Buchenwald-Dora au clmetlère du Père-Lachalse à Parls.
4F-(P)5F



Une intense émotion : un rescapé de Dora et de Bergen-Belsen
embrasse en pleurant, devant ses camarades de misère, les plis
du drapeau français qu'ils ont bien failli ne plus jamais revoir.
C'était à Bruxelles, le 24 avril 1945.

lmp. ROUGER, 24, rue des Tartres, 951 10 SANNOIS
Numéro d'enregistrement à la Commission Paritaire : 1986.

Le Directeur de la Publication ; Louis HERACLE
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