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Dans « Le Serment » no 140 de mars-avril 1981, nous com-

mencerons la publication d'une étude de notre camarade Marcel

PAUL sur « Un secteur de combat : les prisons et les camps de

la mort ».

Un article à ne pas manquer.



POUR L'ANNEE NOUVELLE

Une année qui se termine, une année qui arrive.

Tant d'années depuis notre départ en déportation... tant d'années
depuis le retour de ceux échappés du génocide.

Beaucoup de ravages dans nos rangs depuis la libération, beau-
coup de maladies, beaucoup d'infirmités pour les survivants.

Et cependant toujours Ia même volonté de maintenir I'existence,
les activités, d'une Association décidée, aujourd'hui comme hier,
demain comme aujourd'hui, à défendre les droits des déportés et des
familles, à défendre dans une France en paix, les libertés, la démo-
cratie.

Est-il besoin de revenir sur des événements terriblement récents,
terriblement présents - qu'il s'agisse des attaques contre nos pensions
d'invalidité ou des attentats impunément commis par les nostalgiques
du fascisme (cent vingt depuis l'automne 1977) - pour rappeler combien
sont nécessaires notre vigilance, notre action, nos interventions inces-
santes à tous les niveaux, pour nos droits, mais aussi, mais surtout
pour contribuer à Ia réalisation de notre Serment des camps : " La
construction dlun monde nouveau dans la paix et la liberté. "

Alors, oui, en ces premiers jours de 1981 nos vceux les meilleurs,
les plus sincères. Mais ils seraient de peu de valeur si nous ne disions
pas à tous nos amis, à tous nos lecteurs, nos souhaits de bonne, de
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meilleure santé, nos souhaits de bonheur pour ceux qui vous sont
chers, ont besoin, pour aboutir, de votre aide à tous.

Le bonheur pour nos enfants, c'est déjà I'assurance d,obtenir
travail intéressant, c'est la disparition de ce chômage qui existe,
s'installe, qui s'étend ; ce chômage qui contribue à la dégradation
I'être humain, à son avilissement.

Un chômage, une crise, d'autant plus criminels qtle chaque année
sont engloutis inutilement davantage de milliards dans Ia préparation
d'une guerre qui ne devrait pas avoir lieu car elle marquerait la destruc-
tion de notre pays.

" Alors, nos væux, tous nos væux, pour que la France, à Ia tête des
pays épris de paix, mène le combat pacifique du désarmement et de
l'entente entre les peuples, quel que soit leur régime politique.

Pour les pÊres de trlEBUT trtrAI\lNÉE.,.
Il n'est pas trop tard pour olfrir d.es cadeaux...
Pensez à notre livre : << Les Français à Buchenwald-Dora >>, de Pierre DURAND et l'album

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

Pour <<Les Français à Buchenwald-Dora>> notre stock s'épuise et si nous devons relaire 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 :

- aa f.ss Français à Buchenwald et à Dora >> : 40 F, par poste 47 F.

- << 111 Dessins faits à Buchenwald >>, Album 250 F + 20 F frais de port ; Livre 180 F
+ 20 F lrais de port.
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NOtrE GIIAND REPAS FTIATERNEL dr, 8 FET,RTER I98I

Lorsque ce bulletin parviendra au domicile
de nos adhérents, nous aurons déjà reçu bon
nombre d'inscriplions pour le repas du
dimânche 8 lévrler 1981.

L'augryrenlation des prix, à laquelle nous
avons dû nous résoudre, n'a étonné per-
sonne : 70 F (au lieu de 60 R tiennent
compte d'une part du léger déticit constaté
en fé\rrier 1980 et qui ne doit pas se renou-
veler, d'autre part de l'augmenlation géné-
rale des prix, notammenl en ce qui concerne
Ia nourriture et la boisson el aussi, dans une
moindre mesure, des salaires du personnel
hôtelier.

Nous serons celle année encote environ
500 dans l'accueillant restaurant du person-
ne! du gaz de France : anciens de nos

eamps qui se sont donné rendez-vous à
La Plâine-Saint-Denis (295, avenue Prési-

dent-Wilson), amis, accompagnés d'enlanls
et petits-enrants.

Une lois de plus recommandons aux pro-
chains participants de ne pas tarder. à
s'inscrire.

S'inscrire en spéclriant les repas retenus,
tant le dimanche que le samedi (pour les
camarades désireux d'assister au Comité
National), el en nous âdressant le chèque

. bâncaire ou postal correspondant.

Samedi ...... repas à 50 F, soit

Dimanche .... repas à 70 F, soit

Pour se rendre au repas
295, avenue du Présidenl-Wilson,

LA PLAINE-SAINT.DENI§)

EN VOITURE :

A partir de Ia Porte de la Chapelle:

- Prendre la direôtion " La PIaine-Saint-
Denis ", suivre l'avenue du Président-
Wilson (côté numéros pairs) iusqu'au car-
refour du Canal (Saint-Denis) ; sur la
gauche prendre la directjon " Paris Porte
de la Chapelle " et revenir sur l'avenue du
Président-Wilson jusqu'au numéro 295;

- Par l'autoroute sortir . Saint-Denis n" 2 "
et suivre même itinéraire au carrefour du
Canal;

- Venant du Nord, dans Saint-Denis prendre
direction . Paris Porte de la Chapelle..

EN AUTOBUS :

- Descendre à la station de métro terminus
" Porte de la Chapelle " et là, prendre
lautobus .156": descendre à i'arrêl
. Francis-de-Pressensé - Président-Wilson ".
Traverser l autoroute sur le pont et remon-
ter l'avenue du Président-Wilson iusqu'au
numéro 295.

Le dimanche des autobus loués par nos
soins transporteront gratuitemenl, à partir de
11 heures. nos âmis. du métro Porte de la
Chapelle au restaurant.

Après le repas, ces mêmes autobus feront
je lrâjet inverse à partir de 16 heures.

EN TRAIN :

- Paris gare du i.lord : descendre station
" La Plaine Voyaqeurs ". Traverser l'auto-
rouie sur le parking ou le pont et remon-
ter l'avenue comme par l autobus.
ll faut environ dix minutes en autobus pour

se rendre de la Porle de la Chapelle au
25, avenue du Président-WiJson à la Plaine-
Saint-Denis.

Livres
et enveloppes-surprises

Cette fois encore nos amis Marcel
PAUL, Pierre DURAND, Boris TAS-
UTZKY seront présents les 7 et I fé-
vrier pour dédicacer nos 'livres sur la
déportation et Ia résistance.

Et comme chaque année, le diman-
che, seront distribuées nos enveloppes-
surprises loutes gagnantes.

Total ..........

Lars de l un de nos
traditionnels repas an-
nuels.ilyaquelques
années. Des partici-
pants ont hélas dispa-
ru. les autres ont vu
leur chevelure blan-
chir. Mais touiours la
même atmosphèrc cha-
leureuse. lraternelle.

*

2" Comité JUaüonal
La veille de notre grand repas anmuel, le samedi 7 février, de t h 30 à 17 k 30,

notre Comilé national se réunira au mêml endroit (295, avenue Présidenl-tÿilsott,

à La Plaine-Saint-Denis). Rappelons qu'en plus des membres du Comité Ia séance est

ouverte à ceux de nos adhérents désireux d'apporter remarques, crîliques, suggestîons

sur les acTivités de noîre Association. Un repas (prix : 50 F par personne) sera servi

à12hi0.

IIV§CRTVEZ.VOUS SATT§ TARDËR !



]IOTRE XUII' COITGRÈS
Les 2Cl, 21 eË 2? Juin 19El1

POUR ASSISTER AU CONGRES D'AVIGNON

RETENEZ VOS CHAMBRES

(à découper ou à reproduire)

HEBERGEMENT DESIRE :

Chambre 2 personnes E

Chambre 'l personne n
Avec bain n Douche n

CATEGORIE

Hôtel 4 étoiles

Hôtel 3 étoiles

Hôtel 2 étoiles

Hôtel 1 étoile

Grand lit n 2 lits tr

Cabinet de loilette n

1 personne

n 220 francs

n 170 francs

n 130 francs

n 95 francs

i

Nuits du :

Vendredi 19 au samedi 20

Samedi 20 au dimanche 21

Dimanche 21 au lundi 22

Lundi 22 au mardi 23

2 personnes

tl 290 lrancs

n 230 francs

n I50 francs

n 105 francs

tr
tr
tr
n

LI

tr
n
n

Ces prix s'entendent : petit déjeuner, taxes et services compris

Les prix ci-dessus sont des prix maxima donnés à titre indicatif

(Mettre une croix en face l'option de votre choix).

Pour ceux qui pensent effeciuer le voyage
en caravane, des emplacements pourront être
réservés.

Je demande, de même, de m'en aviser dès
ce jour, afin de connaître en option le nombre
de places à retenir.

Vous êtes informés que le " Seerétariat
Général du Congrès » sera assuré à liadresse
suivante :

M. COHEN Raphaël
1I, rue du Renard

75004 PARTS

En Avignon, le Secrétariat sera assuré par
nos camarades :

M. Gabriel VIENS
et M. Camille ESTEVENIN

Maison du Combattant
14, rue Agricol-Perdiguier

84000 AvrGNoN
En exprimant I'espoir que vous soyez très

nombreux à ce Congrès.
Raphaël COHEN (MIe 69697).

En vous inscrivant, adressez par chèque postal ou bancaire les arrhes suivants : 1(X) F, pour la
réservation des chambres; 150 F, pour les chambres êt la sortie, à M. COHEN, '11, rue du Renard,
PARIS (4").



Pour cette journée de promenade, le
départ d'Avignon pour Ladérousse esi
prévuà7h45.

Vu du presbytère, où de janvier à
juin 1942, dans la clandestinité, les
premières ,liaisons radio avec Londres,
de Jean MÔUl-lN, préfet, délégué du

C.N.R., re,présentant Ie Gé,néral de
GAULLE, eurent lieu. Hervé MONT-
JARET, opérateur radio assurait ces
émissions.

Traversée des vignobles'de Château-
neuf.du-Pape, arrêt à Orange.

A Valères : Cérémonie devant le mur
des fusil,lés, où les victimes des atro-

]TOTRE XUTI' CO]TGRES

SORTIË DU LUNDI 22 JUIN 1981

cités nazies moururent avec courage.
Certains priaieni, d'autres chantèrent

" la Marseillaise » ou crièrent : " Vive
la France ".

Réception par .M. le Maire de Va-
lères.

ll sera peut-être possible de visiter
le château de Simiane, demeure de
Pauline de GRIGNAN, petite fil,le de
Mme de SEVIGNE.

Déjeuner à Vaison.la-Romaine.

Visite des ruines gal,lo-romaines.

Traversée de Malaucine, vu du vil-

lage perché du " Barroux » avec son
château. j{

La fontaine de Vaudluse, qui est la
plus importante résurgence du monde,
donne naissance à la Sorgues.

Sa prwenance est mystérieuse, et
n'a pu être connue jusqu'à ce jour.

A visiter : L'église romane dü XI"
siècle, les ruines du château des Evê-
ques de Cavaillon, le canal Romain, ,le

musée de Pétrarque.

Réception ,par M. le Maire et le

conseil municipal.

Retour en Avignon vers 20 h.

Le Palais des Papes où se dértttileront,
le.v 20-21-22 jrrin l9B I , les Irat'aux de
notre Xl/ll" Congrè.r,

Ce palais a les allures d'une sévère
lrtrleresse ûÿec se,ÿ hatrls rnur"'tléfendus
pLtr une ceittture de tnâtlticortlis ,;ur
coillreforLÿ. (litryre de tleux lontrnes
lort rlillèrent.ç, le Pulais Vieux ct le
l'ului.s Nettf olfrent nëuttmoirrs une belle
rrttité arcltitettrrrale. Le .téjortr tles sou-
rcrain.s pontife-\, que le,s Ituliens ttont-
rrtèrent " Lu captiyité tle Babtlone ", ."*

dttru 67 an.ÿ (l viî ri:gner.sept Papcs.
(''est lc Pape BEn"OlT XII (1334-

13421 qtti confia t) l'ierre POISSON tle
ÿIIREPOIX, ld constrtrctiott d'une gran-
diose ré.sidertce (partie nord tle I'ensenr
ble ut'trrel, upoelée le Palais Vienx).
Sous le ponlilicat de C LEMENT lI
t 1312-13521 c'e.st ti ttn tuilleur tle pierre
de 7'arttscort (leurt tla LOU BILRES)
qrte revint lo cottslrtrction du Palais
i\etrJ . U tt gruntl peirttre, siennois du
'[ rccento, Muttéo GIOVAN ETTI. et
tot arlisîe Ionglentps ntéconnt, Robin de
ItOMANS, lrtrent parrni le.s prin<:ipaux
décorulettrs des tlillérentes pièces du
châteatt (d'après ,, Albrurt.: tles ('hâteaux
LlL Frdnce " ).

Lu:trperlicie totule Llu Pulti: e.;t ile
6.400 ntètre.t carris.
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LE trlFIclIT LE PLUsi PFTECIEUX :

Nul plus que nous ne déplore la
scission qui divise et aflaiblit la dé-
ponation. Parce que nous avons des
adhérents qui appartiennent aux dif-
férentes lédérations, nous nous gar-
dons d'intervenir en quoi que ce soit
dans Ie comportement, l'existence, de
ces organisations, dans leurs débats
intérieurs aussi.

Nous allons cependant, pour une
fois, déroger à ce principe.

C'était durant les travaux du Co-
mité national de la F.N.D.|.R.P., réuni
à Bordeaux les 17 et 18 oclobre,
lors de la présentation de la réso-

lution sur le désarmement.

L'exposé du rappofieur soulève
dans la salle une profonde émotion,
une totale approbation. Nous pensons
que tous nos adhérenls, quelles que
soient leurs opinions, dans la fidé-
lité à notre volonlé de paix, parta-
geraient ces sentiments : parce que
le camarade qui s'exprime à la tri-
bune est un ancien de Buchenwald ?
NON, et cela quelle que soit la per-
sonnalité du pasteur Aimé BONIFAS
(KLB 20801), nous n'aurions pas pris
une ielle décision si, ayant entendu
l'exposé de noire ami, nous n'avions
été nous aussi conquis par l'éléva-

tion des sentiments exprimés d'où
étaient exclus tout sectarisme, tout
esprit de boutique. Notre ami nous
a dit : « J'ai laissé parler mon
cæur. » Nous sommes sûrs que pas
un ancien déportQ ne pourrait être
insensible à des{" paroles particutiè-
rement nobles, particulièrement émou-
vantes et que lous nos amis appré-
cieront les lignes qui suivent. Et cela
mêrne si l'écrit ne peut qu'innparfai-
tement rendre le ton simple, prenant,
par instant pathétique d'Aimé BONI-
FAS. Les mots, pensons-[ous, conset-
vent en la circonstance toute leur va-
leur. Alors, les voilà :

LE DROIT A LA VIE

En vous proposant cette résolution, qui a pour objectif
le désarmement, nous nous nous tenons dans la ligne
constante de la pensée et de I'action de notre Fédération,
tant nous avons la conviction que le premier des droits
de l'homme, c'est le droit à la vie.

Notre doctrine, à ce sujet, avec tous ses considérants,
a été exprimée excellemment lors de notre Congrès natio-
nal de Nantes, tant dans le rapport de notre secrétaire
général que dans une résolution longuement élaborée et
votée à I'unanimité.

Nous n'avons donc pas à y revenir, surtout à si peu de
temps de distance. 'Mais un Comité national nous donne
l'occasion de préciser ou d'ajuster notre doctrine, ou de
la concrétiser, en fonction de la conjoncture.

Or, ce que nous nous proposons, c'est de faire parvenir
un message exprimant notre ferme conviction qu'ils doivent
æuvrer résolument en faveur du désarmement et de la paix
aux représentants des Etats qui vont se réunir très pro-
chainement à Madrid, pour Ia suite de Ia conférence

d'Helsinki sur Ia sécurité et la coopération en Europe.

Nous sentons bien qu'il y a des hésitations, pour ne
pas dire des manæuvres, autour de cette conférence de
Madrid.

L'APPEL DES PEUPLES ANGOISSES

Nous voulons dire qu'en tout cas, nous, nous n'avons
pas d'hésitations sur ce que doivent être aujourd'hui les
objectifs et les priorités d'une concertation entre respon-
sables des nations. Nous voulons, au silence feutré des
diplomates, apporter le contrepoids de l'opinion publique
et faire entendre l'appel qui monte sourdement des peuples
angoissés, et particulièrement de ceux qui ont connu les
guerres et toutes leurs douleurs.

On peut estimer que les progrès de la détente, de
l'entente et de Ia coopération, depuis la signature de l'Acte
final d'Helsinki, sont gravement insuff isants. Chacun peut
avoir son idée là-dessus. Pour moi, autant que je puisse
en juger, et je n'ai pas tous les éléments, je n'y décerne
pas de responsabilités unilatérales.

Mais je ne pense pas que nous servions Ie but priori-
taire de la paix que nous nous proposons d'atteindre en
nous érigeant en procureurs, en entrant dans I'engrenage
des auto-justifications ou des accusations sans fin. ll faut
parler, il faut dialoguer, il faut se concerter. Pour cela, il
ne faut pas que l'invective soit la base du départ, si on
ne veut pas qu'elle soit encore au point d'arrivée.

C'est vrai que notre ciel n'est pas sans nuages. Et on
pourrait se dire : à quoi bon cette résolution ! on n'y peut
rien ! les jeux sont faits par-dessus notre tête I



tE DROIT A LA VIE

LA GUERFE N'EST PAS FATALE

Ne nous abandonnons pas au pessimisme. Camarades,
il n'y a pas de fatalité de la guerre ! Le sort des peuples
n'est jamais scellé d'avance. C'est notre dignité d'hommes
d'être appelés à maîtriser notre destin. Dans bien des
couches de la population, dans bien des familles de pen-
sée, se produit cette même prise de conscience. En ce
qui nous concerne, avec le monde des anciens combat-
tants, nous voulons y contribuer pour notre part en cla-
mant notre horreur de la guerre.

La paix se bâtit, se rebâtit quotidiennemênt. ll y faut une
volonté tenace, une lucidité nourrie d'espérance.

Voilà ce que nous désirons ardemment, en pensant aux
ruines irréparables, matérielles, mais surtout humaines,
dont nous avons été les témoins, et aux menaces d'apo-
calypse que déclencherait le feu nucléaire.

LE BONHEUR DE VIVRE EN PAIX

Le bonheur de vivre libre et en paix : tel est ce que
nous désirons ardemment pour tous les peuples qui nous

entourent, et dont nous partageons la solidarité dans
l'aventure de I'espèce humaine. Tel est ce que nous vou-
lons du plus profond de notre chair et de notrê cæur
quand nous penchons notre regard scrutateur sur les
berceaux de nos tout-petits. Hommes d'Etat, il faut que
vous sachiez aussi qu'ils vous regardent.

li
L'objet de ce document est une adresse aux respon-

sables des Etats concernés par la conférence de Madrid.

ll s'agit donc de l'Europe et du désarmement en Europe.
Mais cela ne veut pas dire, bien entendu, que nous soyons
Insensibles aux conflits et aux graves tensions qui se pro-
duisent hors d'Europe.

Par ailleurs, nous n'aimerions pas jouer au petit jeu pla-
tonique des déclarations uniquement destinées à nos
arch ives.

Nous nous proposons donc de faire parvenir cette réso-
lution si elle est adoptée, à ses destinataires, par des
démarches personnêlles, auprès des délégations à Madrid,
auprès des ambassades et des consulats des Etats concer-
nés dans notre pays, et aussi comme un moyen d,infor-
mation et de formation de l'opinion publique. Le Bureau
exécutif aura à étudier et à proposer l'usage que nous
ferons de cette déclarâtion.

'//" miLlion à' s(-izoshima

M. EKLU^'D, diret'leur suédoi.r de I'Agenc:e irtîerttutionale de l'énergie utomique lor.s d'utre interventioq à lu Conlé-
rertce tle Genève a, :elon le irtttrnal o Le Monde ", du 23 uoût 1980, indiqué qtte 53 explo.siorts nucléuires at,aiertt eu lieu en
1979. ce qrri porle à 420, le.ç expériences réuli.sêes par les cinq pti.t.sance.y nucléaire: uu cotffs de:t clix dernière.s années.

ll a égalemertt précisé que I'ar^senul cle ces cinq puissances utteinr cin(luortte mille churges uloniques potû y1e
prtissance équitalant à un ntillion de lois lu brtrnbe clHiroshima ott encorë tr.,i.ÿ îoilnes tl,explo.sif cla.s,sique par être ltrtmain !

Notrs /ai.r.ron.r à nos lecleurs le,soin tle calculer combien, avec l'argenl utilisé à ces æut,re:; cle morl, o4 pourrait
cottstruire d'hôpitaux et cl'éCole.r, tombien on pounait .sauver tl'enlanrs d'Afrique ou tles Indes, actrrcllement condanrnés
à trtorrrir tle luint.



DE WELQUES-UNES DE NO§ TNSUFFISATTCES. . .

Le 7 octobre une de nos adhérentes nous envoie la lettre suivante :

«.., Messieurs, Messieurs, commenl est-il possible qu'un service de
rédaction laisse passer, en lilre, donc en gros caractètes, une ,aute
aussi énorme :

Les quatrê-vingt ans de Marcel PAUL.

Verbatrement, à délaut d'ignorance, cèla pourrait êlre un lapsus
(Jean-Claude BRIALY a dit I'autre iour, à la télévision « Dans ma classe,

Nous avons répondu :

Chère [/adame et amie.

Honte et désespoir... avoir laissé passer

une faute aussi grossière : quatre vingt ans

sans s. Mais je suis sûr qu'un examen plus
attentil du " serment. vous aurail permis de

découvrir d'autres faules el de nous faire
part d'une plus complète, plus totale indigna-
lion.

En dehors des remerciements que nous

vous devons pour votre lettre, je voudrais
quand même vous demander si, dans ce

" Serment " vous n'avez vu que cela : la

FAUTE ! Vous êtes mère de déporté et, à

ce titre. avez droil à notre respêct. Alors je
pense que vous avez lu notre article sur

Ies jeunes, celui intitulé " La France ne

deviendra pas terre d'asile pour les fas-

cistes ", celui . PIus jamais la guerre " et,

après avoir vu la FAUTE, lu encore ce que

nous a inspiré les 80 ans (en chiflres il

n'a pas d'orthographe) de Marcel PAUL.

Bien, parlons sérieusement. La laute qui

en est responsabrle : nous ou l'imprimeur ?

Nous i ignorons et I essentiel n'est pas là.

L essentiel c est que 35 ans après la

libération, il y a encore quelques anciens
déportés qui. tous les jours. de chaque
semaine, de chaque mois dislraient - béné-
volement - plusieurs heures de leur temps
pour s'occuper de l'association de Bu-
chenwald. S'occuper cela signifie : préparer
plusieurs pèlerinages chaque année (cinq en

1981) (bien sûr la préparation d un pèlerinage
cela ne peut signifier grand-chose, pour qui

ignore les démarches à accomplir), édlter
six - Serment " chaqJe annèe. organiser un

repas qui, en février (de chaque année),
réunit clnq cents participants, un congrès
(en juin 1981), etc, sans parler du livre . Les

Francais à Buchenwald et à Dora " et les
. 1'11 Dessins faits à Buchenwald " qui n'ont
pas vu le jour e1 n'ont pas été diffusés
par l'opération du Saint Esprit.

Une association qui groupe plus de
3.000 adhérents - malgré les dêcès - mais
si les membres de notre groupement sont

nous étions vingt-et-uns élèves ") mais dans le cas présenl, ce bimes-
triel passant dans de nombreuses mains, il est surprenant que nul ne
se soil aperçu de celte grossière erreur el c'est navrant.

Je m'excuse de ce reproche mais il fallait que ce fût dit.

veuillez agréer, Messieurs, mes salutations làisringuées,,. ,

Mme D., mère de déporté

t;rSIrnoqs donnons connaissance de cet échange.,de coraêspondance,
g! n'est.pas pour noua excuser. Après lout lorsgue l'on acceple un

lrayall, il laut l'accompllr au mleux. C'esl pour essatrer de talre
comprêndre comblen eôt lourde Ia lâche que nous ayons à accompllr.
Une tâche qul est lourours aussl absorbante, pour ne pas dlre davan-

(du fait des adhésions) toujours aussi nom-

breux. il y a toujours moins de copains
pour faire Ie travail (l'âge, la maladie, la

mort, les départs en province du fait des
retraités quittant Paris). AIors parfois la poi-
gnée de ceux qui tiennent (et qui oublient
des fautes d'orthographe dans leur u Ser-
ment ", et qui font mal un tas de choses,
mal ou insuïfisammenl), cette poignée en a

marre et a bien envie de fermer te 10. rue
de Châteaudun et d'aller planter ses choux
dans ses maisons de campagne.

Et puis, il suffit des larmes. lors de Iun
de nos pèlerinages. d'une veuve ou d'une
mère dont le mari, le fils, est resté là-bas

- parce que 35 ans après nous sommes
encore sensibles à cela - ... il sullit d'une
lettre d'un, d'unô camarade, nous exprimant
émotion, alfection, amitié, ... il suffil que

les nazis en R.F.A. ou en France ressur-
gissent, agissent, assassinent... pour que

nous comprenions que notre 1âche n'est pas

terminée et que nous devons continuer,
conlinuer.

Avec nos amiliés-

tàge, au fur et à mesure. què les années s'accumulenl avec leurs
cortèges de mâlâdles èt d:lnlirmltés, avec aussl la dlsparltlon de cer-
tains des camarades qul assumalent des responsabllltés dans noire
assoclatlon. Alors nous aurons encore hélas, malgté beaucoup de
bonne volonté, beaucoup de cho§es à nous reprochet.
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NE PAS TAISSER SE PERIIRE LE SOUUEITIR

Rien de ce qu( pel!ÿetû laire nos cornarules pour qlte .soil conservé, préservé, le souvenir de la ré.si:stutrce ?t de lct

déportation tte saurait notrs être indifférent et cela surlout k.tysqus redoilblent d'in.çolence et d'actiÿité les héritiers du tazisme.

Ncttrs somme,s ltertreut tles deux initiutives de notre anti Murcel MATHIEU, ntentbre de la présitlerlçg ls n6t7g Asso'

ciation, en souhailant qu'elles )^oient beaucottp, beaucoup imilëes.

[xposition sur la Résistance et la Déportation Musée Français du Ghemin de Fer

En septembre et octobre deux expositions ont été organisées par

les anciens déportés, l'unë à la Foire de Saint-Etienne, I'autre dans
le hall d'entrée de la mairie de cette ville.

Avec de nombreux documents photographiques, coupures de presses,

affiches, dessins des camps (toute I'histoire du national-socialisme de
1933 à 1945 à travers l'Europe) ils ont rappelé aux uns, ou appris aux

aulres ce que Iurent ces années de cauchemars pour les démocrates
de tous Ies pays.

Une reconstitution du camp de Buchenwald, ceuvre de notre ami
Milou LARDON décédé en 1978, y tenait une place importante et a

suscitê un grand intérêt auprès des visiteurs. Ce sont en effet des
milliers de visiteurs qui sont venus à ces deux exposilions. Les plus

anciens se sont souvenus et ont manifesté leur inquiétude devant le

renouveau du fascisme et du racisme. Les plus ieunes, souvent avec
leurs professeurs, ont été vivement inléressés par cette période d'his-
loire encore si proche et que souvent, lrop souvent, ils connaissent
mal. De nombreuses questions sur la guerre, la collaboration, la

résistance, la vie dans Ies camps, ,urent posées. Les organ,sateurs, et
parmi eux Marcêl MATHIEU, leur ont répondu, expliquant et commen-
tanl les documents et têmoignages.

Tous ceùx qui ont consacré leurs efforts el beaucoup de leur temps
à la réussite de ces manifestations ont été récompensés par le succès
remporté.

Marcel MATHIEU, devant la naquelte réalisée par Milou LARDON,
explique à un groupe de jeunes ce qu'était Buchenwald.

Monsieur le Conseruateut,

Lors d'un passage dans volre réglon, je suis allé visitêr le Musée
du Chemln de Fer à Mulhouse, J'ai êté très émerveillé et vous présenle
mes léllcltatlons.

Cependant, i'al remarqué une lacune dont te vous lals pad.

Sur cerlalns wagons, il est mentionné ,( wagon construil pour telle
personnallté », « ttaln spécial pour un tel », etc.

Mais il y â un wagon en bols (notre cllché), ces lameux « Hommes 40,

chevaux en long I » où rien n'est mentlonné,

Ces wagons onl une hlslolre douloureuse. A plus de 100 par wagon,
des mllliers de patriotes lrançals sont parlls de Complègne ou Drancy
vers ces,lieux sinislres des camps de concenttalion nazls. Beaucoup,
par centaines, ne ôont pas arrivés à destlnatlon, ces wagons onl setyl
de cercuell à ces déporlés morts pour que la France vive llbre.

Je pense qu'il sriùlt normal de laire une mention au souvenir'de'ces
marlyrs de la Déportation.

Croyez, Monsièul le Conservateur, en l'expression de mes sentimenls
les plus respectueux.

Nlarcel N{ATHIEU,

Premier convoi de Français de Compiègne
à Buchenwald dans un " hommes 40 chevaux en long I "
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De Buchenwald à Ohrdruff et retour

Immatriculé 741A7 à mon :Lrrivée au camp de Buchenwald
je suis appelri à la Schield l, le 29 dccembre 1944.

Le l5 février 1945, sortant de la gestapo. je rejoins le
camp, mon 741A7 en repàssanl la grille s'est mué en 131 134

à la sortie de la chaîne : coiffeur, désinfection. etc. Je rejoins
le block I7, nouveau domicile.

Fin février, départ en transport sur 53, Ohrdrufl de mauvaise

réputation. certains murmurent même " Extermination ,.

Voyage Buchenwal<I-S3 en une jounée passablement tassés

dans les wagons à bestiaux. Le camp d'Ohr:druff situé trop loin
des chantiers nous « âtterrissons, finalement à Crâwinrel.

Quel spectacle pour des yeux pourtant déjà blasés. Nous

sommes dans un camp fourré de taupinières géantes. Les

blocks en bois sont recouverts de terre. Les bats-flancr sont aussj

€n terre.

Le travail est exténuant, front de taille dans la poussière et

la boue, creusemenl de tranchées de faible profondeur (50 à

60 cm) mais dans du calcaire. Il s'agit d'enterrer 1es câbles.

pose de sections de rails déjà vissés sur les traverses.

Fin mars. le canon commence à se faire entendre.

Pâques, 1"' avr:il 1945, la rentrée du travail a lieu à midi.

C'est paraît-il la première fois que cela se produit.

Lundi 2, les appels se succèdent, mais tout le monde reste au

camp. Les morts sont empilés sur des tiges de fer et un grand

NOTRE EXISTENCE...

par Gilbert CLERçET (KLB 74107)

feu do bois est allumé sous ce gril géant. Il brûlera toute la
nuit et brûlait encore lors de notre départ.

Mardi 3, appel de deux heures, puis transport de genres de

chalits, sortis on ne sait d'où, jusqu'à la gare. Trajet aller et

retour 8 kilomètres ; les gardes sont calmes aussi la chenille

se meut lentement.

Vers 16 heures, rassemblement, que les malades et les détenus

trop fatigués rejoignent l'infirmerie, le transport rentre à pied

sur le camp " mère ».

Les bruits de canon se soût terriblement rapprochés, on

distingue des départs et des arrivées.

La colonne a à peine franchit trois à quatre kilomètres que

nous passons à hauteur d'un camion qui brûle. Il transportait
des boîtes de viande. Quelle bonne odeur pour des affamés I

quelques boîtes montent telles des fusées et eolatent. Un rayé se

précipite pour récupérer l'une d'elle. Une rafale I'arrête net.

La marche continue toute la nuit accompagnée par les rou-

lements d'artillerie, et ponctuées par les rafales et les coups

de fusil achevant les trainards,

Mercredi 4, aprà le lever du jour, arrêt dans une vaste

prairie, où est dévoré par la plupart d'entre nous, le reste du

tiers du pain perçu avant le départ. Iæs Français, peu nombreux,

cherchent à se regrouper, mais la halte est déjà terminée et

la chenille aux milliers de pattes chaussées de < claquettes "
se reforme.
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... EIT DEPORTA?ION

Nous sommes environ 2 û00 à 3 000 concentrationnaires ;

où sont donc les 8 000 à 9 000 qui complétaient le transport S 3

dit aussi u Maria ,.

I-es pas sont de plus en plus pesants et matgré les remon-
trances et les invectives du reste de la colonne, la tête composée
de nos kapos, de Vorarbeiter et de Russes, avance toujours aussi
vite.

Le rythme des rafales et des claquements de fusil augmente.
La nuit approche, mon voisin de colonne est français; la route
traverse un bois de pin, elle est à flanc de coteau. En quelques

mots nous sommes d'accord et nous nous élançons en montant.
Les SS réagissent avec retard, une rafale et quelques coups de
fusil nous saluent. Une balle m'ouvre le cuir chevelu et
m'assomme aux trois quarts, moû co-équipier me traîne quelques

mètres. Les gardiens ne nous ont pas poursuivis.

Nous dormons sur place, vidés.

Iuste avant le üever du jour, nous décidons de marcher au
canon, il nous faut franchir la route, nous dévalons... pour nous
trouver en plein sur notre convoi qui s'était arrêté pour tra nuit.
Miracle I les SS ne tirent pas quand nous fonçons littéralement
dans les rangs, un coup de crosse me casse ,l'avant-bras droit.

Nous traversons un village, les femmes ont placé les bidons
de lait remplis d'eau au bord de la route, mais c'est pour nos
gardes. Si un « stuck » s'approche, le bidon est renversé.

Jo commence à décrocher, je flotte, je suis dépassé par les

rangs qui suivent. Tout m'est égal.

Un tracteur attelé à une remorque me dépasse lentement.
soudain je suis tiré par mon bras cassé et j'entends « monte,.

Aidé du Français. comme en témoigne son ecusson, je me

hisse. Aucun hurlement. rien, je m'assieds le plus naturellement
du monde à côté de mon sauveur. sur un cadavre émacié.

Nous sommes du même coin de France. 22 kilomètres seule-

ment séparent nos maisons. II vit encore.

Nos gardiens ont réquisitionné les remorques et les tracteurs
pour ne plus laisser derrière eux que le minimum de cadavres
ou de mor:ibonds.

Le 5 avril. r'ers 1-5 heures, nous sommes sur la place d'appel
de Buchenwald.

Les rangs de cinq tombent brusquement. bousculant comme
des quilles le rang suivant.

Après n désinfection » nous sommes amenés au petit camp.

Le 7 ou le 8. la presque totâlité du transport 53 reprend
la route ou presque tous, sinon tous, laisseront ce qui leur
restait de vie.

Pour ma part, grâce au docteur MAYNADIER, je suis

"hospitalisé, à la salle 1l du Revier d'où, e l1 avril 1945

en fln d'après-midi, je vois le premier blindé U.S. monter vers

le sommet de la colline en longeant, à I'extérieur, les barbelés

clôlurant le camp. Aucun fantassin ne l'accompagnait.

-f
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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 Ies périodes scolaires.

1) du 5 au 12 avril 1981;

2) du 6 au 13 septembre 1981.

Départ de Paris-Est le 5 avril (ou le 6 septembre) vers
22 h. Rassemblement à partir de 2l h hall de départ
grandes lignes.

TARIF : 850 F pour les ieunes étudiants et travailleurs

t

jusqu'à 20 ans : comprenant Ie voyage en couchette
S.N.C.F. de deuxièrne classe au départ de Paris, I'héber-
gement et Ia restauration dans des établissements de pre-
mier ordre, Ies différentes visites, les frais de visa, d'inter-
prète, dtassurance, les transports en autoear. (Ce prix est
dc 1 000 F pour les enseignants iusqu'à 30 ans.)

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

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

(avec Ia visite de Erfurt, IVeimar, Berlin).

3) du 2 at 12 juillet 1981;

4) du 19 au 29 août 1981.

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

TARIFS :1200 F anciens déportés et accompagnateurs,
familles des disparus dans les camps, 1400 F autres par-

ticipants. Ces prix comprennent Ie voyage en couchettes
S.N.C.[. deuxième classe (quatre par compartiments)
l'hébergement et la restauration dans des établissements
de premier ordre, les frais d'interprète, visa, assurance,
Ies visites de musée, les transports en cars.

ÀITENIION : I'associalion effectue Ia réservation des
couchettes au départ de Paris, mais Ie prix du voyage
Paris-Frontière est à la charge des participants (ceci pour
tous nos pèlerinages, sauf Ies voyages de Ia jeunesse).

Pour ces cinq pèlerinages les inscriptions doivent être
envoyées au plus tôt, Ies listes étant closes sans préavis
dès que Ie nombre de places retenues est atteint. Rappelons
que pour Ies pèlerinages n'" 3, 4, 5, Ies derrandes d'ins-
cription iloivent 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 d6sistement.

5 - Le pèlerinage à LanEeinsten, Gardelegen, Schonebeck

du 7 au 15 septembre 1981.

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

Mêmes conditions que pour Ies pèlerinages 3 et 4, le
départ ayant lieu à Paris gare du Nord vers 22 h.
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NOS PÈf,ERINAGES : IIE SACH§ENHAUSEN à BAUENSBRUK

Cette stèle ol-a Marche de.la Mort ", plasé.e sur la route
qui conduit d'Oranienburg à Ravensbruck, rappe.lle qu'e{r awil
1945 les SS assassinèrent plus de 6 000 déportés évacués du
camp de Sachsenhausen. Dans un état de faiblesse extrême,
nombreux furent les déportés incapables de parcourir les quel-
que deux cents kilomètres du nouveau calvaire imaginé par
les tortionnaires hitlériens : une balle dans la nuque était
alors ile seul remède que connaissaient leurs bourre.aux.

Chaque année, les participants à nos pèlerinages passent sur
cette route maudite jalonnée par plusieurs panneaux du souvenir.
'Sur la stèle, sur les panneaux qui la reproduisent, cette

phrase : « IHR VERMACHTNIS LEBT, IN UNSEREN TAFEN
FORT , (leur souvenir garde notre action).

Rappelons que les déportés de Dora connurent une éva-
cllqf.io"n aussi terrib,le, aussi meurtrière, du 5 au 16 avril, leur
périple Jes,,ayant conduits 

- 
souvent sans nourriture - de

Dora à Ravensbruck et les survivants, les veuves des disparus,
ne revoient pas sans une profonde émotion ces lieux où tant
de crimes furent commis, cette route où tant de détresses

sombrèrent dans la mort.

SUARANTE.QUATRE...

... Tel est le nombre de pafiicipants de Saint-Claude
(lura) que notre ami Robert LANCON (KLB 52168) a
fait inscrire pour notre pèlerinage du mois d'aott 1981.
Un exemple qui, à des. degrés différents, pou:rrait certoi-
nement être suivi par nombre de mos amis, à conditiqn,
bien sûr, de faire connaître dans nos entourages, ce que

représentent nos pèlerinages et les conditions exception-
'nelles qui sont consenties.
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NOJ VOYAGE§ DE LA JEUNE§JE

Ele bons clxcllrrples vers les jeunes

Les voyages 1981 de la Jeunesse se

préparent et déjà nous avons des ins-

criptions et des projets pour chacun

d'eux.

Nous vous avons indiqué les raisons

qui nous ont amené à l'obligation de

cette organisation : un voyage du 5 au

12 avril. un autre du 6 au 13 septembre.

Pour chacun d'eux nous avons retenu

60 places. Les conditions de participa-

Iion sont de 850 F pour les jeunes étu-

diants et travailleurs, 1 000 F pour les

jeunes enseignants.

Les exemples de l'intérêt grandissanl

ile ces voyages sont nombreux.

Dans le n Serment,, des jeunes font
pârt de leurs réactions. d'autres nous

communiquent ce qu'ils ont confié à la
presse locale de leur région.

A Poissy. quelques jeunes filles mon-

tent des panneaux exposition commen-

lant leur voyage et les présentent à la
journée des associations locales.

Chez Rateau, ce sont deux jeunes

ouvriers qui s'accrochent à ce que le

C omité tl'entreprise organise une expo-

sition. Cela se réalise au cours d'une

émouvante manifestation, le Comité

inaugurant, dans I'entreprise, une salle

culturelle portant le nom d'une héroine

rie la résistance. Suzanne MASSON,

technicienne chez Rateau, décapitée à

Hzrmbourg. le 1" novembre 1943.

Durant la semaine de présentation de

I'exposition. ces jeunes présentent leurs

photos. passent des films. vendent nos

livres.

ll doit y avoir d'autres exemples el
nous pouvons peLlt-être reprocher aux

amis qui participent à la popularisation

de ces voyages de ne pas nous les

communiquer. Cela peut faire exemple,

cela peut aussi amener à critique et à

correction.

Pour le voyage du 5 au 12 avril. les

inscriptions seront closes le 15 février.
Pour celui du 6 au 13 septembre. nous

les arrêterons le 30 juin. les vacances
pouvant nous créer quelques difficultés
cl'organisation.

Pressez-vous pour âssurer le succès

de nos voyages de jeunes.

F. BARRIER.

A ce jour, nou.s enregislrons
puur l(s dett.r rotuges. tttte citt-
quantairre d'itt.scriptions dont :

trcti.s rle la section de la
F.N.D.l.R.P. de Montargis, cinq
dtr Loirer, sepr du Comité d'éta-

blissemenl de la S.N.l.A.S. de

Saint-Nazaire el douze de la mai-

rie de Genne"'illiers (Hauts-de-

.\eine1. ll e.tl possible de mtrlti-
plier de tels exemple.s...

LA S.N.C,F.
EN ACCUSATION

È

(Suite" et fin)

Le Ministère des Transports à qui nous
avions adressé copie de nos lettres de pro-

tesialion à la S,N.C,F, concernant les condi-
tions dans lesquelles avaient voyagé les
parlicipants à notre pèlerinage d'aoot 1981,

(voir « Sermenl » noB 137 et 138) nous a adressé
Ia lettre suivante:

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu me transmettre
cople de la leltre adrêssée par vos
soins au che, de gare de Paris-Est
concernant les mauvalses condilions
dans lesquelles les membtes de votte
association ont efreclué le pèlerl-
nage d'aott 1980 en Bépublique démo-
cratlque allemande.

Volre teltle a relenu toute mon
attention et ,e puls vous assuret que

i'ai été senslble à I'exposé des ,ails
reprochés à la Société nationale.

Je suis immédiatement intervenu
auprès de la S,N.C.F. atin de lalre
procéder à une enquêle et ie ne man-
queral pas, dès que ,e serai en pos-
sesslon de son résultat, de Yous en
lalre part.

Je vous prle de croire, Monsieur le
Président, à I'assurance de mes sen-
tlments les mellleurs.

P.S. - Votre lellre du 24 septembre
ne nous est parvenue que le 25 oc-
lobre et ie vous conflrme que dès

réception de votre premlère letlre
nous sommes lntervenus auprès de

la S.N.C.F. qui procède âctuellement
à une enquête approtondle sur le8

incldents que vous nous avez slgna-
lés.

Répétons - une dernière ,ols - que nog
protestatlons avalenl, comme but eæentlêl,
d'empêcher le renouvellement des fails scan-
dâlêux que nous avons eü à déplorer,
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StrlIJVEI\IAI\ICE

Extrait da livre sur DORA " SOUVENANCE " de Henri MARALEL «LB 43887)

Gravures de Jacques GAUDBL (KLB 14493)

« Oublier ne puis

Pardnner ne veux. »

H.M.A la manière de Victor Hugo

La SS dit : « Creusez la montagne ! »

Et la géhenne entra dans l'éternilé.
Lamenlable, malade, lorturée, vêtue de hargne.
Ge travail de géants, le fut par cette humanité.
L'enler naissait sous le bruit des pioches,

Les coups models zébraient les sanglantes

[échines.
Les ordres aboyés ricochaient de roche en roche,
Affolant sans pitié les humaines machines,
La tête vide, résonnante de ces clameurs,
Les yeux aveuglés par l'acide poussière verte,
Le corps chancelant, dans un brouillard de

[douleurs,
Un cri déchirant, muet, que notre bouche ouverie
Lançait désespérée vers les invisibles nuées,
Seul espoir de ces larves rayées et squelettiques,
Déjà mortes, puisque sous terre emmurées.
Seul le halètemenl lancinant des marteaux

[piqueurs
Donnait à ces damnés, affamés, rasés, sans poils
Des tressaillements anéantissant Ies battements

[du cæur.
Ombres dans l'ombre, fantômes rayés d'une nuil

[sans étoite.
La chiourme déchaînée, maniant touiours et encore

[a trique.
Pour la pluparl, plus d'espoir, plus de lendemain,
Plus d'air pur, plus de clel, plus de fleur, de

lsoleil,
Mais la mofl blême, mathémalique des bourreaux

[germains
S'amusant à d'atroces ratfinements, sans pareils.
Voilà le régime d'un Peuple se disanl vertueux.
Voilà ce qu'une population abusée, adora.
Voilà ce qu'auraient caché les Dieux.
Voilà le début de ce que lut DORA.

TUNNEL

DORA, l'entrée de I'un des tunnels.

t t r iiiiiliii,iil;ïl'll i ;;ï;:irr il,ii::iriü: ;i

;i-r*i:ffiil'ilïirflfii:,",:,il' iH,

)r--- =-
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LA VIE DE L'ASSOCIATION

(I) Comme toujours il y a encore des retaldataires.

Une stalistlque qul montre que malgré les années et les trop
nombreux décès déplorés, nos elfectils (il s'aglt des collsatlons
réglées) demeurant à peu près stables.

Du lalt des adhésions enregistrées ? Cerfes lvoir tableau ci-dessous),
mals aussl parce que malgré le lemps passé nos camarades, et spécia-

Les nouueailx adhérents

(1) Dans l'ordre, pour chaque année : anciens déportés, familles, amis et total.

Le maintien de nos erfeciiïs suppose que, chaque année, de nou-
veaux amis viennent remplacer les adhérents définitivemenl partis. De
nouveaux adhérents en puissance, il en existe encore : dé.|à les anciens
de Buchenwald et Dora dont certains ne connaissent toujours pas
notre association, les familles aussi dont il est urgent d'intéresser les
enfants à ce qu'ont subi Ieurs parents et grands-parents. Enfin les
amis,-. c'est-à-dire les personnes qui n'ayant pas de Iiens directs

Ltéuolution de nos effeetifs depuis lO ans

Iement les anciens dépoflés, demeurent tldèles à leur association,

lidèles à l'engàgemenl de Ia réslstance, décidés de nous alder dans

nolre dénonciation des résurgences tascisies, dans notre acllon pour

la paix, les liberlés. De nous alder en, déjà, prenant et réglant leur

cane. Un geste tout simple, un geste qul nous apporte beaucoup.

avec la déportation s'inléressenl cependant à ce qu'a été notre
existence, notre combat.

L'année 1980 a été de ce point de vue un " bon cru " puisqu'avec la
venu-. de cent soixante-cinq adhérents nouveaux nous réalisons le

meilleur score de ces sept dernières années. Mais il faudra faire au
moins aussi bien en 1981 (déjà plusieurs adhésions recues).

DËRN1E,RS ECHOS

Une lois ettcore, Mnte BRANDON
urriva largement en 1êIe de nos diffu-
.\ettrs ovec.l6l carnets placi.s (et réglés1,

ù petr pràs atttuttt que I'an tlernier. Elle
t'sl .ÿtiyie, d'assez loin, pttr ttolre attti
Jean CORMONT , B0 carnets (50 (n
19791. ktrris FAYOLLE:55. Luciett
CILOPPE : 55, Laurent FAI/RE : 5l ,

J ean-ùl arie H EU DRO ty" : 48. et encore,
I:ITIELLO : 36. ROBY : 31, ODEN :

30, Louis l'INGES : 30" etc.

Bons de soutien
I-e réstrltut le plrts itlrér?"\sant est

telui qtri concerne Le nontbre d'adhé-
rents qtti onl:.\oit ré:glé le {:ornet reçu,

soil ett ortt demundé ttn ott plrsiertr,s
.supplémentaires, en 1979, ils étaient:
1 789. En .1980, alors que, mènte oprès
I0 réporlition des t'adeaux notts cottti-
nuott.r, cottltlte cltuqtrc unnée, tle rece-
voir tles Doietnents tlc reîartlataires, nou.\
(it .\onlntes déjà ii l9-10 règlernents.
,\'ott.t dépusserons cerîainentent les 2 000
(1).

Ürie prerrt,e, si e!le esî rrécessaire, que

tte laibiit pas l'ulluchentent t) ttott'e Asso-
citrtion, et ce, ntulsqré les detrils que
rrctrts corttuis.tot$ et qtti fruppent en

premier Iierr les artciens déporté.r.

(1) A ceux de nos amis qui auraient ten-
dance à surtout retenir les plus de mille
adhérènts qui n'ont pas donné suite à
la réception du carnet de bons de sou-
tien, nous dirons que les n spécialistes "
des tombolas, considèrent cette propor-
tion d'environ 65 % de réponses posi-
tives comrne une chose excellente et un
peu exceptionnelle.
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Années

Cartes réglées ....,,.

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19n 1978 197S 1980

2 988 3 086 3 12I 3 186 3 174 3 180 I szoz I tzst 3 180 3 075 (1)



luOrRE GARTE r98I
_-.,j.,§t-"," possible que vienne l,oubli... », s'interrogeait notre ami Jean LAS_rtrNNtrr, oans un sonnet composé à l'occasion de la réception de Ia carte lggo(nSerment", n'132, de. janvièr 1980,.page 6):..N9n,puJCàrUù forr. "" 

qr"nous avons connu, subi, souffert, rutté. pas d'oubri paice que trof des nôtressont morts à nos côtés- pas d'oubri parce que, encore, trop reste à faire pôurassurer à jamais aux jeunes, aux nouvelles 'générationC, ii-paii,-la-rioerte.
. _Notre carte'1981, reproduisant le magnifique rassemblement commémorant,à Buchenwatd, te BS' anniversaire de nôtre 'tiueratiàn, iepônâ' ià.itir"r"nt ,Pas d'oubli ! Pas d'oubli pour que ne sombre pas dans l,inaiterànce te sacri_
lf, 9:, nos martyrs, pas' d'oubri tant que continueront de se manifester resmrseraDtes qui se recommandent de Hitler.

-i.
Notre carte 1981 a donc été envoyée à tous nos adhérents. si certainsd'entre eux ne |avaient pas reçue, qu'iré nous avisent et un iÀcàno envoi leursera adressé.

_^9.omme chaque année dès que nos cartes
1981 sont arrivées à domicilei, nous auonien retour reçu chèques et manâats de rèolé_
Jl-el!1 s.guvgll! accompagnés de quetq-ues
lignes. d'amitié, des chèques souvènt irèsimportants, très souvent supérieurs aux S et30 F demandés.

_ Au hasard,. citons, parmi un courrier, trèstrêS abondant:

" Je vous adresse ci-joint chèque paiement
pour ma carte. J'en profite pour vous remer_cler tous de votre dévoilement lors du35. _anniversaire de la libération Ou ca.àde Buchen_watd, voyage auquèi l,ai partlôiôE
avec ma lemme et ma fille,.. " (M. THEh-vtLLE, KLB 43417).

" ... Recevez cette modeste somme (SO F,l
en. signe de solidarité avec mes sentiinênié
lraternets... " (Louis MARTIN, KLB 22980).

.- " ... Je viens de recevoir votre carte Dour
I'anné.e !981. Cette carre ou ss. anâivér§aiiàest très belle. Merci pour le souci oue vousâvez de donner chaque année à noire carteun caractère différent et toujours émouvant.

Je.vous envoie à tous mes væux de bonnesanté et bonne année en vous assurant dema fidète amirié... " (Mme ptcOLô, v;üüà dèdéporté).

." .. Jia.i - bien reÇu votre carte de Bu-cnenwatd-uora, je vous en remercie et vous
lorns un mandat-lettre de s0 F. Je vouiremercie-po{r tout ce. que vous faites pàuinous,. .cners camarades, car sans riotreassoctatton nous serions mis à l,écart trèsprob-abl-ement, nous les anciens oepôrtès..li(J. MASSON, KLB).

-,",.:: Jê vous Jrie_ de trouvez ci-joint uncheque sur Ia B.N.p. de 100,00 F. eî rèote_
[e!t d.e la cotisation annuelie O,üne pari étre sotde pour I'association en souvehir de
T.on mari... " (Mme MORIEZ, veuvà àèdéporté).

" ... Bien . reÇu. votre carte dont je vous
remerc-ie. Je m'empresse de vous envoverUn cnequê pour ma cotisation en esoérântre tatre encore pendant de nombieuses

années pour commémorer avec tous les
,c-qm?laqes notre libération et ta paix... "(M. MATEOS René, KLB 44873).

., ... Ci-joint un chèque de 100 F couvrantmon a0onnemeit au . Serme^t... Et je pro_fite de cette rême occasion poLr vous oflerde bren vouJoir me farre parueni, troii -nümè-
ros ,de. novembre-décembre (re dernier) que
Je destrne à nos enfants en souven,r. J.aiété rapatrié par Bruxelles et ie figure sürcette photo au dos de ce Éuméio, Uien
ém_ouvant soJvenir en vérite... , rôùvV pîJi,
KLB 2137C)

-:-.i. 
qrjoint un.chèque de 50 F. en règte_menl de ma cotisation pour 91. En atien-oanl de voLS voir en Avignon pour notre

Congrès... " (CHAMBON no-ger, XLB ZOs2ï1.

A Marcet PAUL,

." ... Je reçois ce jour ma carte de Bu_chenwald. Ci-joilt rè-glement de ma cotisà_
tron

,. Les ,annèes hélas passent vite. j ai sujvi
I evotutron de ta rajadie et je iuis trèscontent de ton rétablissement.

ll,.y a plus de 35 annèes que sur inter-ventroq.de lüanhes. Goyaud. Challes etrery.(qut ne sont plus rà) tu m.as sauvé Iay,re.gali ce petjt camp de matheur. Je nerar evrdemment jamais oublié et ai toujourspour tot la même reconnaissance.

Je te souhaite encore de nombreusesannees parmi nous. i,,lerct encore et ami-calemenr à roi...,. tFene cONANô 1rài.'.:.... je v9y-s lo.tns mon chèque pour lacotrsatron 1981. Je souhaite que tôus lesanciens .répondent rapidemeni pour oue
r assoclatton soit toujours orésente malàrere_s.._dtsparitions d étres chérs... " (ceordei
TET,4PLIER, KLB S0873).

.. .. Ma cotisation pour 199.1 à l.associa_lron que mon cher mari aimait tant. Ami_tiés fraterneles.;.,, (Mme Seigà ËfÈCHËR,veuve de déporté).

. " Voici ma cotisation (iOO F). Encore mercide votre vigilance " lMme pEÊRIAUD. veuvede deporté).

9.a,r,, notze coatziet

Que se resserrent nos rangs

Chers amis, i
Veuillez pardonner Ie retard mis à payer

ma cotisation et le règlement de mon bon
de soutien.

La recrudescence actuelle des attentats
fascistes m'incite à me montrer vigilant et
de soutenir votre action pour que mon père
ne soit pas mort en vain.

Recevez toute mon estime, mon soutien
êt ma traternelle affection... (M.c., paris 16e).

Messieurs et chers camarades,

A réception de votre lettre du .lS 
sep_

tembre dernier, je constate à ma grande
confusion que je n,ai apparemment pas
acquitté mes cotisations à notre Association
franÇaise Buchenwald-Dora pour les exer-
cices 1979 et 1980.

C'est donc accompagné de mes très vifs
regrets que je vous fais parvenir en annexe
un chèque de 100,00 F pour couvrir les
cotisations des trois exercices.

Pâr ailleurs je vous prie de croire que, plus
particulièrement encore dans les présentes
circonstances, j'attache une très haute valeur
aux liens concrétisés par notre groupement.

Veuillez agréer, Messieurs et chers cama_
rades, l'expression de mes meilleurs senti_
ments... " (J.P.S. paris 6").

Retour avec intérêts

En octobre 1979 nous avons eu l,occasion
d'adresser à une amie, veuve de déporté,
dans le besoin, au nom de la solidarité des
camps, une aide de 200 F. Et Ie 6 novembre
1980 cette amie, Mme Denise K,.., nous a
envoyé un chèque de gOO F avec guelques
lignes indiquant que sa situation s,étant
améliorée, elle était heureuse de pouvoir
nous rendre ce qui lui avait été donné (et
non prêté) avec, comme elle le dit, " un
petit supplément ».

ll y a des fois où l'émotion ne permet que
très mal d'exprimer les sentiments ressen_
t is.

Et signalons Ie don de 1 000 F de notre ami
DECARLI (KLB 512S7) au titre d,aide à l,asso_
ciation.

*
'**

***
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LE BUREAU NATIONAL S'EST REUNI

Une importante session du Bureau national s'est déroulée à Paris, le samedi

6 décem'bre.

Les sujets en discussion, la gravité des problèmes aciuels justifiaient amplement

cette convocation : tous nos adhérents sont sensi'bles aux atte'intes aux droits des

déportés, tous suivent avec anxiété le déroulement des événements qui mettent

en .péril la paix, les libertés. Tous ressentent avec lorce Ia nécessité pour l'Asso-

cation de ne pas relâcher se,s efforts, son action et cela malgré Ies décès, hélas

nombreux qui affectent nos rangs.

coci explique que malgré les ,maladies et le mauvais temps, rendant difficiles

rles déplacements de province, les membres du Bureau national étaient no'm'breux

le samedi matin dans la salle obligeamment mis à notre disposition par notre

ami Raphaèl COHEN.

Quatre courts rapports introductifs' furent présentés :

- Le XVll" Congrès (Rap'haël COHEN).

- Les voyages de la jeunesso (AIexis BARETGE en I',absence de Flo BARRIER

retenu par d'autres tâches) ;

- Les pèlerinages de 1980 €t leurs enseignements, les pèlerinages de 1981

(Jean CORMONT).

- Notre com,bat pour la démocratie, Ia paix, les libertés, nos efforts pour le

maxi,mum d'adhésions (Daniel ANKER).

Sur tous ces problèmes, de nombreuses interveniions eurent lieu'

La résotution adoptée par le Bureau national résume Ia discussion et les

décisions prises.

HÉSctLUTIc,N

Le Bureau national de l'Association l'ensemble des associations et ami-
lrançaise de Buchenwald-Dora et com- cales de camp, d'un _comité de vigi'
mànâos, réuni |e samedi 6 décembre lance, ouvert à toutes les organisations
iSà6, tidnt à réallirmer sa volonté : de la Résistance et de la Déportation,

- De ne pas permettre que soient ::)L'.t"tto" 
contre les organi§ations

portées atteintes aux droits à répa-
iation des anciens déportés, des ascen- Ge Comité adressera à la conférence
dants, et des veuves de guerre; de de Madrid une résolution exigeant la
continuer l'ac{ion pour que le rapport llmitation des armements, prélude au
constant entre nos pensions et re- désarmement.
traites et les traitements des fonction-
naires soit rétabli sur les bases chif- Le Bureau national tieni à rernercier
lrées par la Commission tripartite ; ses 3.2fi) adhéren s toujours lidèles à

- d'exiser des Pouvoirs pTir'-":,f 1""i. ffii:f:ÏJ"'ÉI, àï,lÿ:!i#ü":l
châiiment des continuateurs du nazis- oénérosité leur cotisation,
me, de ceux qui multiplient provoca-
tions et attentats ei diflusent librement ll donne rendez-vous à tous ceux qui
leur idéologie ; le pourront i

- de conlinuer à Prôner le désar-
*","i,i, iàni reque,lÈl^::i-fi n;o.i"i:T"l,Tl;",8 

révrier 1e81' au

jours en dangel, sans lequel sont inu- w'-

tilement englouties des somrnes consi-
dérables, cependant que s'installe -,, L"" 2a el 21 iuin 1981 au congrès

dans notre pays un clroin'àge iüË;; d'Avignon'

plus important lruit de la êrise écono-
mique. 

' : En'iuillel et août, 'lors des tradi-
tionnels pèlerinages sur tes hauts lieux

Le Bureau natiOnal approuve la cons- de Buchenwald, Dora, Sach§enhausen,
litution, décidée le 2 décembre pai Ravensbruck.

LES PRESENTS

Marcel PAUL, Daniel ANKER, Alexis
BARETGE, Robert CLOP, Raphaël

COHEN, Jean CORMONT, Robert DAR-

SONVILLE, Jean ,FARRAULT, Louis

FERRAND, Simoné GUIGNARD, Lucien

GILOPPE, Louis HERACLE, Raymond

HUARD, Jean LLOUBES, Pierre MA-

NlA, Marcel MATHIEU, Ernest Pl-

CHON, Robert OUELAVOINE, Jean

RICOUX, Alfred ROTELLA, Char-

les ROTH, Joseph SALAMERO, Serge

SAUDMONT, Gabrielle SCHMIDT, Boris

TASLITZKY, Louis VAUTIER, Marcellin
VERBE.

LES INVITES

Jean ACHARD, Marcel CARRE, Re'

nald CHRETIEN, Mme êt M. SEYRAT,

Mme BIIQUET (MEMAINE).

LES EXCUSES

Jean AMICE, Jean BOURREC, Léon

tsl,JRGER, Floréal BARRIER, Pierre

DURAND, Léon FlX, Georges JOUGIER,

René ROBERT, Paul SEGRETAIN, Pier-

re THABOURIN.

Le Bureau national souhaite vive-

ment que les camarades absents pour

raisons de sân,té se rétablissent le plus

rapidement possible et puissent repren-

dre au sein de notre Association toutes

leurs activités.

Le Bureau national renouvelle à tous

les rnembres de l'Association, ses v@ux

très fraternels de bonne santé pour

eux et les personnes qui leur sont

chères, ses veux de bonheur dans un

pays où la démocratie, les libertés, le
travail, seraient assuré§ à tous les

citoyens.
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VINCENT
(Les Pelotons du

Pierre DURAND est un ancien de Buchenwald (KLB 49749)
que maintenant tous nos adhérents connaissent bien. parce
qu'il est I'auteur d'un rlivre, « notre » livre : n Les Français
à Buchenwald et à Dora ", le seul livre sur nos deux camps
où aucune licence n'a été prise avec la réalité ; où chacun
a pu retrouver l'atmosphère .de ce qu'il a .vécu, supporté,
souffert en déportation, aussi bien que des efforts acco,mplis
pour ne pas sombrer dans I'abjection, le déshonneur.

Mais Pierre DURAND c'est aussi un grand journaliste, un
grand écrivain. Non seulement au retour de Bu,chenwald il
a continué des études que la gestapo avait brutalement inter
rompues !... Un doctorat ès sciences de l,information olôtura
des études supérieures de Lettres, mais encore, en plus de
son métier de grand roporter, il a écrlt plusieurs ouvrages
historiques : " Louise MICHEL et la révolution romantique ",
" Tout commence à Pétrograd ", " Les Sans-culottes du bout
du monde ", " l'Histoire vraie de la déc{aration rde Guerre ,,
etc., etc., et aussi Ie livre que nous présentons : « Vincent
MOULIA, ies peiotons du général pétain 

".

On sait, généralement, ,qu'en 1917, ii y eut parmi Ies troupes
françaises des mutineries provoquées par l'impéritie d,officiers
supérieurs ,plus soucieux de leur carrière que de Ia vie de
leurs hommes. On sait également que celui qui devait devenir
le u traître Pétain ", alors générat, organisa la répression,
une répression inhumaine où les fusillés « pour l,exemple ,
furent nombreux, des fusillés qui avaient été des mutins,
des fusillés aussi qui n'étaient pas des mutins ! eu,im-
porte, il fallait des exemples. Le caporat Vincent MOULIA,
excellent soldat, fut de ceux qui devaient « paÿ€r » pour
l'exemple.

À[OUf,IA
Général Pétain)

Par miracle, il ,put s'évader de I'endroit où il atten'dait d'être
conduit au peloton d'exécution. Par miracle, encore, it put
quitier Ia zone des combats, traverser la France, passer en
Espagne.

I
Son périple, Pierre DURAND, en compulsant les archives,

en interrogeant les survivants et les témoins de l'époque, a
pu le reconstituer, minutieusement, patiemment, avec amour,
avec aussi la passion du militant opposé à Ia guerre, opposé
à ses exactions, à ses cruautés. Dans Ia très belle ,préface
qu'a composée pour Ie livre de notre ami, le grand êcrivain,
Armand LANOUX, faisant état d'une triste expérience qu'il
vécut en tant qu'officier durant la guerre de 193g, écrit : "Si
la justi,ce est militaire, elle n'est pas ". L'aventure de Vincent
MOULIA ne le montre que trop.

Pierre trURAND n'est pas un pacifiste. Son engagement
dans la résistance, alors qu'il n'avait pas 20 ans, ses respon-
sabilités dans Jes F.T.P.F., son comportement à Bu,chenwald,
autant de preuves qu'il a été avant tout un combattant de Ia
llberté. Mais parce qu'll est profondément humain, amoureux
de lrhomme €t de ses valeurs, tout son être se révolte à la
pensée des innocents fusillés en 1917 « pour l'exemp{e » sur
l'ordre du générai Pétain. Alors, au travers du cas de celui qui
a pu s'évader, échapper au sort ignomineux qui lui était
promis, c'est l'absurdité et l'iniquité de .la guerre que dénonce
Pierre. Et bien sûr, au fil des 260 pages de son très beau
Iivre, I'auteur nous fait compren'dre, adopter, aime.r Vincent
MOULIA et celle avec laquelle il étaitJiancé, avant sa condam.
nation à mort, cel,le qui toujours rlui resta fidèle, rle rejoignit
en Espagne, pour, avec lui, vivre ",le pire et Ie meilleur».

Les livres de Pierre DURAND, en vente à l,Association :

- « Les Français à Buchenwald et à Dora» : 40 F (48 F envoi par posle).

- « Les Sans-culottes du bout du monde » : 32 F (41 F par poste).

- « Vincent MOULIA, les pelotons du général Pélain » : 42 F (51 F par poste).

N'oubliez pas...

les 20, 2L, 22 iuin 1981

à AVIGNON

NOTRE XUII'CONGRÈS
I §oir page 4 pour les options de chambres)
o
Èoooosoooooooooooooooooooooooooooooooooo(
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DAilS ilOS FAMILIES

NOS

DECES

Des amis qui nous quittent déflnitivement :

- Jules AIiyACHEY, KLB ô9869, de Lyon'

- Pierre BERTHEOL, KLB 49844, de Le
Donion (Alller), décédé le 28 novembre
1979.

- Mme BOURBICAND (veuvè de Claude
BOURBICAND, KLB 43845), décédée le
11 iulllet 1980.

- Lucien COLDEFY, KLB, d'Argenton-sur-
Creuse (lndre).

- Robert DENIZE, KLB 43405, de Caen,
décédé le 25 iuillet 1980.

- Jacques DUPIN, KLB 69191, de Poltlers,
décédé le 9 novembre 1980.

- Juan ESNAL, KLB 40979, de Biarrltz,
décédé en novembre 1980.

- Jean GAUDARD, KLB 85220, de Pont-de-
Rolde (Doubs), décédé en novembre 1980.

- Albert GUERRE, KLB 21210, de Messia-sur-
Sorbe (Jura), décédé lë 16 ianvler 1980.

- Mme MENAGER (veuve de déporté), de
Nogent-le-Rotrou, décédée en 1980,

- André PIAUT, KLB 52827, décédé le
25 octobre 1980.

- Henri ROBERT, KLB 81536, de Bohain
(Aisne), décédé le 28 septembre 1980.

Des deuils qui sont ceux de toule l'asso-
ciation, des deuils pour lesquels nous assu-
rons les parenls et amis des disparus de
nolre profonde lristesse.

BULLETIN D'ADHÉSION
A L'ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD - DORA

ET CON,IMANDOS
à adresser à l'Association, 10, rue de Châteaudun, 75009 Paris

le, soussigné :

NOM (en

demande mon adhésion en qualité de : (1)

DEPORTE RESTSTANT (2) - POLITIQUE (2) -

Bulletin à présenter et faire remplir par un ancien
déporté ou ami encore non membre de notre Association.
(1) Bayer les mentions inutiles.
(2) Préciser le numéro matricule au camp : ................ et le numéro du bloc : ................ ou le commando : ................

Joindre au bulletin le montant de la cotisation annuelle : veuves et ascendants : 5 F ; anciens déportés ou amis :

30 F minimum.

NOS JOIES

NAISSANCES
Des membres de notre assoclation nous

apprennent la naissance de :

- Aimé BONIFAS, rurB 20301, de Nimes, sa
petite-lllle Marle, 'Ie 25 aott.

- André DARBIER, KLB 38342, de Chateau-
renard, sa lroisième peliie-lille Laetilia, le
6 septembre 1980.

- Mme DESMARTS (vêuve de déporté), son
petit-lils François.

- Mme Simone PEUGET (déportée avec sa
scur à Ravensbruck, père mort en dépor-
tation), son petit-tils Anthony,

- Ernesl PICHON, KLB 51813, Guillaume son
quatorzième petlt-entahl.

- Bernard RAMILLON, KLB 41641, son petit-
,ils Henri, Ie 14 novembre 1980.

A loutes, à tous, bonheur, sanlé, paix, tra-
vail (pour plus tard !).

+

DISTINCTIONS

Nous sommes inlormés que : Mme Chrls-
tiane CABALE, de Saint-Marc-sur-Lolre, dé-
Dorlée à Ravênsbruck. a été décorée de la
broix de Chevalier de la Légion d'Hon-
neut.

Egalemenl cette disiinction vient d'être
octroyée à nos amis Louis FERRAND et
Jean LASTENET.

Toutes nos télicitations pour ces dlstinc-
lions.

PEINES

DECES D'ETRES CHEBS

Des adhérents nous annoncent le
décès de proches parents :

- Jules BUSSON (KLB 51817), sa
belle-sceur Germerine PITARD dont le
mari fut officier F.T.P.F. dans les Côtes-
du-Nord.

- Dominique VlLPlNl (KLB 51965).
sa femme, le 13 septembre 1979.

Nous renouvelons à nos amis la très
grande part que nous prenons à leur
deu i l.

Ferdinand DE GREVE

,\ os tutrtarude.\ (t u»lis bel.qe.r notrs
ittjorrtrent dtr décè.s de F-erdinatttl DE
CREI E, uttcien setrétuire général de
!'A nticule de Belitiqrre de.s Prisonnîers
politiqrre.s de Ilrrcltettv uld-l)ortt et ment-
bre de lu présidattte tltr ('ontilé lnler-
rtttti<tnal.

-ÿes obsèqtres \e sont dér<trl ées à

O.ste trde.
,\'otre A ssot'iution u u.ssuré l'À nit'ule

tættr tle lottt(.\ .\e.; cotuloliunce.s.

RECHERCHES

Georges MAURY, KLB 21807 serait heureux
de oouvoir retrouver Marcel ALABERT de
Vern'et-les-Bains (Pyrénées-Orientales), lequel
le 15 avril 1945 I'a sauvé de la mort Iorsque
les Anglais ont délivré le camp de Bergen-
Belsen.

ll a perdu de vue ce camarade lorsque
celui-ci est parti pour la Bretagne en juin
1945. Ecrire à I'association qui trânsmettra.

FAMILLE . AMI
Date et signature :
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Des livres à lire et à faire lire

Nous recommandons vivement la leclure des llvres sur la déportation el la réslstance donl
Ia lisle suit. Le premier prix indiqué esl celui des llwes relirés au siège. Le deuxtème précédé
de la lettre (P) tient compte des frais d'envol par poste ou par posie recommandé (pR).

_a
1!

NOS LIVRES SUR BUCHENWALD ET DORA

«LES FRANÇAIS-A BUCHENWALD ET A DORA», par Piere DURAND, préfacé par Marcet pAUL.
Le récit de I'action des dépollés lrançais poui la sauvegarde de leirr dignité. Un témolgnage
uni.Ule sur lâ solidarité, le sabotage; la -résistance... far ceux qui co-ntinualent le cômb-at
derrière les barbelés du camp. Prix : 40 F - (P) 47 F. Sans trals d'expédltion à partir de. cinq exemplaires.

« LES 111 DESSINS FAITS A BUCHENWALD », par Borts TASLTTZKY, comptément par t,imagedu livre de Plerre DURAND, les 111 Desiiris devralent être dani toué les établissemen-ts
d'enseignement,,dâns toutes tes maisons d'habitation. Edition Grand public 180 F - (p) 200 F,
Album de luxe 250 F - (P) 270 F.

« LE GRAND VOYAGE », par ceorges SEM-
PRUN. Le récit bouleversant du voyage à
Buchênwald. 22 F - (P) 31 F

" LIVRE BLANC SUR BUCHENWALD ». Re-
cueil de témoignages sur la vie, la soli-
darité, la résisiance et I'organisation de
la Brigade lranÇaise d'actlon llbératrice.

10F-(P)27F

SISTANCE. 75F-(P)89F

« UNE NUIT SOUS L'OCCUPATION », par
Jsan LAFFITTE. 37 F - (P) 45 F

« L'AFFAIRE DE LA SECTION SPECIALE ».
46F-(P)5ôF

« HISTOIRE DE LA GESTApQ » (DELARUE).
38F-(P)47F

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

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

« MANOUCHIAN », par Méllnée MANOUCHIAN.
Un lranc-tireut célèbre qui étalt aussl unpoèle. 32 F - (p) 41 F

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

« UN HOMME VERITABLE », de Boris PALE-
VOl. Quand un combattant surpasse la
déchéance physique 29 p - (P) 29 F

« LE MOUVEMENT SYNDICAL DANS LA RE-

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

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

« CEUX QUI VIVENT ». Un llvre admlrable
sur I'organisatlon dê Ia Réslstance, pal
Jean LAFFITTE. 36 F - (P) 45 F

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

45 F - {P)-52_F

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

42F-(P)51F

« ECRITS DE LA PRISON », par CAMACHO.
30F-(P)3eF

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

« AU NOM DE LA RACE », par Marc HITTEL.
49F-(P)58F

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

ET MEDAILLES

MEDAILLE COMMEMORATIVE DE BUCHEN-
WALD, gravée au camp Par Plerre PRO-
VOST; nouveau llrage avèc certlllcat d'au-
thenlicité. Franco :40 F

**

« ET LA LUMIERE FUT NATIOI{ALISEE », par
René GAUDY (le combal de Marcel PAUL
pour la nationalisallon du gaz et de I'élec-
lricité). 37 F - (P) 46 F

Un petil .et très bel album de I'Amicale de Ravensbruck : « L,OBDRE NAZ!, LES ENFANTS
AUSSI ». i5 F - (p) 19 F

NOS INSIGNES

NouvEL rNsrGNE DE L'ASSocrAIlSn.ru .
PoRrE-cLEFs, avec l'lnsisne 

lËr"i3lrïïF
Carle postale en couleurs du monument de Buchenwald-Dora au cimetlère du Père-Lachalse à Paris.

4F-(P)5F
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Dora, l'entrée du tunnel n" 2 quelques jours après l'évacuation
du camp le 5 avril 1945 et quelques instants avant que les troupes amé-
ricaines, après avoir déménagé les machines et les installations, dyna-
mitent cette entrée.

lmp. ROUGER, 24, rue des Tartres, 951 l0 SANNOIS
Numéro d'enregistrement à la Commjssion Paritaire: 198ô
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