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EI\ ECOT/TANT

JEAN FERR AT

" lls étaient vingt et cent, ils étaient des milliers. "
Une voix pathétique, des mots émouvants, que pas un ancien déporté ne peut entencire
sans qu'affluent à son cceur Ies souvenirs terribles, obsédants, que le temps, jamais ne
pourra effacer, pas même estomper.

" Nus et maigres. tremblants. dans ces wagons plombés
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants "
Des mots qui nous rappellent nos longs, très longs, interminables voyages
cent cinquante, dans nos wagons-cercueils, de Compiègne à Buchenwalcl.

" lls n'arrivaient pas tous à la fin du voyage "
Ces heures, ces jours d'angoisse, sans eau et sans air,

folie, la mort, atteignaient les plus faibles.

à

oùr l'asphyxie gagnait,

cent,

ou

la

" Les Allemands guettaient du haut des miradors.
Les tentatives d'évasions terminées en catastrophes (2).

. lls s'appelaient

Jean-Pierre, Natacha ou Samuel,
Certains priaient Jésus, Jéhova ou Vichnou,

D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel,
ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux..
L'union ébauchée dans la résistance qui devait se conforter dans les épreuves, qui
devait pleinement se réaliser à Buchenwald quels que soient les origines sociales, les
engagements originaux.

Oui. avec Jean FERRAT quelques minutes cl'une intense émotion, une émotion qui
se change en colère lorsque le poète nous dit
:

" On me dit à présent que ces mots n'ont ptus cours
Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour

"

Ên 1963, déjà " ON " tentait de jeter un voile sur ce qu'avait été le martyre de

déportation

Ia

I

" Que Ie sang sèche vite en entrant dans I'histoire "
constate notre ami.
Mais il jette, par le disque et Ia cassette, cette révolte

:

" Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter

Je twisterais les mots s'il fallait les twister
Pour qu'un jour les enfants sachent qui vous êtiez. "

J. LLOUBES

Bravo Jean FERRAT, bravo d'avoir bravé Ies interdits, d'avoir consenti des sacrifices
importants pour nous confier ce à quoi tu crois profonàément, intensément (même tes

désillusions) ;nous confier tout cela avec " Nuit et brouillard, Un air de liberté, Ma France,
Camarade, Potemkine, le Bilan " et vingt autres chansons . engagées ".
Bravo aussi pour tes si belles chansons d'amour (dans lesquelles on aurait voulu te
confiner) : " Ma môme, Deux enfants au soleil, Nous dormirons ensemble, C'est si peu
dire que je t aime ... etc...
Bravo aussi pour ces très beaux poèmes d'ARAGON que tu nous a révélés ou rnieux
fait connaître : " Aimer à perdre Ia raison, Au bout de mon âge, eue serais-je sans toi.

1'entends, l'entends », etc...

Et enfin bravo pour cette très belle . La femme est I'avenir de l'homme, car, pour

beaucoup d'entre nous, dont les compagnes ont été à nos côtés dans la résistance, ont
risqué (quand elles ne les ont pas rencontrées) la prison, la déportation, Ia mort, comment
tes paroles ne nous remettraient-elles pas en mémoire les moments passés ensemble,
dans la clandestinité ? Alors nos couples ont pu se voûter sous le poids des ans et de la
inaladie, nos tempes blanchir et se dénuder, nous ne pouvons oublier,

" Votre lutte (1) à tous les niveaux
De la nôtre est indivisible. .
t
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LE SAMEDI 14 MARS, LES ANCIENS DE BUCHENWALD, DORA ET LES FAMILLES
MANIFESTERONT AVEC L'U.F.A.C.
POUR LA PRISE EN CONSIDERATION DE LEURS REVENDICATIONS
(RENDE,Z-VOUS LE 14 MARS, A 14 h 30, PLACE DE LA MADELEINE)
---

AUX ANCIENS DE POISSY
L'Association demande à ses adhérents, anciens de la Centrale de Poissy, de se faire connaître, en vue
de l'organisation d'un rassemblement de tous les anciens de cette prison et de la mise au point d'une plaquette qui retracera les principaux épisodes de la présence dss « politiQue » et établir la liste complète des
pensionnaires de l'établissemeni.

LA CÉLÉBRATION DU 3s"ANNIVERSAIRE A RAPPELÉ CE QUE LA VICTOIRE A COUTÉ
DE SACRIFICES ET DE SOUFFRANCES AUX RESISTANTS,
EN MEME TEMPS QU'AUX SOLDATS ALLIÉS

A
UN

SECTEUR

TOUS RECONNA'J.IANCE

DE COMBAT

'NF'N'E
:

LES PTrISONS E.r LEs CAIUIPS I,E LA

2'
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par lUarcel
1980 a été l'année du 35" anniversaire; Président de la
République et gouvernement ont dû faire un premier recul
sur leur décision sacrilège de ne plus célébrer le I mai.

Cette décision faisait passer dans l'oubli les

IUIORT

PAUL

La résistance populaire a été l'espérance du pays dès les
premiers mois de l'occupation nazie, elle est ensuite devenue
son honneur au sens le plus élevé du terme.

combats

héroiques des résistants et par conséquent les monstruosités
nazies.

Les n hobereaux " industriels, les aristocrates bancaires et
leurs agents politiques de 1939-1945 ont de Ia descendance
et ce beau monde n'a pas condamné la trahison du passé
ni renoncé à suivre le même chemin.

ll en est qui ne seraient sûrement pas contrariés, si dans
cette période de crise, ils pouvaient disposer d'un pouvoir
tel que toute contestation serait impossible.
ll est parfaitement compréhensible que les fils des collabos
d'hier ne puissent admettre que l'on rappelle ce qu'a été la
bestialité de la dictature nazie et en même temps l'ineffaçable
trahison de leurs infâmes familles.

Certes, le combat contre le nazisme était international et
notre reconnaissance aux armées alliées est et doit rester
infinie. Mais pour le devenir de la patrie, la résistance a joué
un rôle décisif.

Une armée étrangère libératrice sans partage d'un pays

considère au moins pour un bon moment y avoir acquis des
droits qui ne peuvent être que ceux de sa propre nationalité.

Le général EISENHOW.ER avait mis au point l'administration militaire qui, au lendemain de la libération, devait gouverner Ia France. Cela, sous le prétexte d'assurer la sécurité
des troupes américaines pendant leur présence en Europe
et ces troupes américaines y sont encore.
Le général DE GAULLE a dû soutenir une lutte épique pour

faire admettre l'installation du Comité provisoire, dit d'Alger,
comme seul gouvernement

,*

It t*

I mai 1945, c'est rappeler la libération du pays
l'écrasement du fascisme, c'est rappeler I'immensité du
danger à nouveau couru en exaltant Ie courage des femmes
et des hommes qui aux jours tragiques se sont jetés dans
le combat pour participer à libérer le pays et à rétablir la
liberté de chacun et de tous.

de la France et cela dès

sa

libération.

*
,t*

Célébrer le

et

Enfin, le fait de la participation de la résistance française
au combat contre les hordes hitlériennes a fait de notre pays
l'un des quatre vainqueurs alors qu'il n'eût été qu'un terri-

toire libéré.
ù
**

:i
**

Malgré le freinage persistant du gouvernement, il fut néanmoins rappelé en ce 35" anniversaire nombre d'actions d'éclat
de la résistance et l'hommage dû à ses morts a été rendu.

Le problème de la résistance des déportés, des internés,

UN
des familles des morts est celui de la France combattante

toute entière.

§ECTEUR DE COMBIIT

:

Dans une prison, dans un camp, vous saviez avoir l'ennemi

dans le dos en même temps qu'en face.

ll ne peut être coniesté que déportés, internés, familles

ont

connu plus durement que d'autres résistants, la bestialité
nazie ei les difficultés du combat ; ils n'en réclament aucun
honneur particulier, mais revendiquent leur plein titre de
résistants et non pas seulement celui de victimes, leur cap-

Vous saviez être enserré dans le filet. dans la nasse sans
feinte et sans issue.
d

ture par l'ennemi n'ayant représenté qu'un immense malheur
pour eux et pour Ia résistance elle-même.

*
*'*

Evidemment la bête hitléro-allemande les considérait comme
des ennemis à détruire.

Pour aujourd'hui, je parlerai plus particulièrement des
prisons ei des camps que j'ai personnellement vécus ou au
sujet desquels j'ai recueilli des informations contrôlées.

Tomber dans les griffes de Ia gestapo, c'était être appelé
à connaître les tortures parfois jusqu'à lâ mort, les assassinats, les conditions des camps si justement appelés les
camps de la mori.
Les déportés, Ies internés étaient issus de l'opposition à
l'ennemi, opposition qui se manifestait de multiples façons.
Certains d'entre eux avaient assuré de lourdes responsabilités dans les réseaux, dans les maquis, dans les groupes de
combat. Le titre de résistant leur étaii donc déjà acquis.

Puis,

et c'est le problème que je veux traiter dans ces

quelques pages, leur résistance ne s'arrêtaii pas à la porte
des prisons ou dans I'enceinte des camps de concentration,

c'est-à-dire là où la Iutte allait devenir atroce.

Le combat de la résistance a été conduit dans les prisons
de Vichy, dans les camps nazis. ll ne pouvait d'ailleurs en
être autrement, l'objectif des fascistes était de tuer et celui
des capturés de vivre et de vaincre.

Les conditions de l;action différaient évidemment d'un
bagne à un autre; d'une prison à une autre, d'un camp à
l'autre, mais il était de même nature. ll était permanent. ll
n'y avait pas de répit ; pas beaucoup de raison d'espérer,
espérance que les concentrationnaires avaient immanquablement davantage au cæur lorsqu'ils combattaient je dirais à

A la prison de la Santé, de 1940 à 1944, le combat n'a cessé
d'être mené ; une organisation de la résistance y a systématiquement existé, l'activité conduite sous les formes les plus
diverses est connue ; je n'en citerai qu'un fait parmi des centaines d'autres. En 1942 deux résistants furent frappés d'une
inculpaton nouvelle et condamés à 90 jours de cachot pour
avoir rédigé et fait circuler dans toute la prison un opuscule
calligraphié appelé : " Le patriote enchaîné ". ll y eut une
douzaine de numéros. Cela a été connu de l'extérieur car
l'organisation clandestine, malheureusement, a été découverte et la répression a été rendue publique.

Les multiples évasions ou tentatives malheureuses d'évasions de prisons de tout le pays se terminaient souvent par
des massacres comme à la centrale d'Eysses, les tentatives
d'évasions collectives multiples : à la prison de Châlons, au
bagne de Fontevrault, à la prison de Blois, pour ne citer
encore que quelques cas.

ll en a existé de cette nature des centaines et des centaines avec souvent de terribles conséquences et pourtant
Ies tentatives se répétaient. Les évasions du fameux dépôt
du palais de justice de Paris. Les évasions des trains de
déportés, suivies d'assassinats des évadés ou de mitraillages
des wagons.

Les évasions des condamnés à mort en zone Sud.

l'air libre.

Pour ma part, j'ai considéré I'action derrière les barreaux
des prisons et derrière Ies barbelés et les miradors des
camps de la mort comme demandant sûrement autant d'esprit
de sacrifice que le combat de nos frères qui avaient l'honneur de continuer le combat sur le sol national ou dans les
unités de la résistance extérieure.

chance de frapper l'ennemi tout

est

Il n'y a pas eu de camp nazi où le combat à la barbe
des SS n'ait été engagé ; je dis bien à la barbe des SS
puisque leur présence, leur contrôle, leur surveillance étaient
absolus.

A l'extérieur le combat était également atroce, car le danger était également permanent mais c'était le combat avec
I'impression que l'on se battait de face avec peut-être une
échapper.

Le chapitre du combat dans les camps de la mort

également chargé.

en ayant l'espoir de

Les rescapés de chaque camp ont connu des heures où
le cceur se serrait au moment de l'action.

Iui

Dans les camps nazis envisager I'action c'était en même

I,ES PRI§ONS ET I,ES CAMPS DE I,A IUORT
temps envisager Ia torture

et la mort comme

absolument

probables.

part Ie iriomphe de l'union des résistants de notre pays qui,
pourtant, relevaient des 32 mouvements existant en France.

Le sabotage contre les fabrications de guerre, contre tout

ce qui intéressait la machinerie hitlérienne a pourtant

été

partout ou presque partout conduit. Ce genre d'action dans
les pattes, parfois sous les yeux de I'ennemi hitlérien devait
évidemment comporter beaucoup d'intelligence, parce que
découverte, elle payait non seulement de la mort, mais de
tortures infinies pouvant être conduites pendant des jours,
des semaines et cela jusqu'à la mori, et non seulement sur
les résistants découverts mais également sur les autres pri-

**
$'

J'écrirai un jour sur la structure en détail de l'Organisation
clandestine française de résistance à Buchenwald (1) (2).
Aujourd'hui,

sonniers.

je

désire, seulement, présenter

le nom

des

résistants qui ont accompll Ies tâches et assumé nombreuses

J'ai pour toujours à la mémoire le martyrologue des héros
de Dora, saboteurs de la production des V 2. La gestapo de

Weimar a fait durer les lnterrogatoires, c'est-à-dire le supplice
de deux des nôtres pendant près de cinq semaines, n'ayant pu
faire parler ces deux héros, elle les a finalement achevés.

Dora c'était en même temps le fonctionnement permanent
de la potence aux cinq crochets pour les saboteurs ou les
présumés saboteurs et ceux déclarés capables du fait.

Le saboiage des pièces de guidage de V

2à

certains

moments a représenté près de 30 0/o de la production en V 2
(déclarations des fonctionnaires du ministère de l'Armement

hitlérien au procès de Nuremberg).

ll faudrait narrer longuement le combat apparemment
insensé mais d'une importance et d'une signification de
volonté et de courage inimaginable de nos frères du Sonder
commando d'Auschwitz.

*

des responsabilités et par conséquent, couru des risques
particuliers dans la mise au point et la conduite de l'action.

La constitution de l'unité de combat, c'est-à-dire de la
brigade françalse d'action libératrice avait été décidée du
fait qu'il s'agirait soit de Ia défense des prisonniers si les SS
metiaient à exécution leur décision d'extermination, soit à
passer à l'attaque pour sortir du camp si les conditions le
permettaient.

La brigade était constituée de six compagnies recentrées
en trois bataillons et d'un corps franc composé d'une compagnie de choc et d'un groupe franc. Chaque unité ne comportait en première instance qu'un effectif déterminé, les réserves
pouvant se ioindre à tout moment de l'action, ce qui a été
effectivement le cas le 11 avril 1945.

Les effectifs français pouvant être engagés,

c'est-à-dire

valides étaient un peu plus de 1.100. Notre collectif comptait
encore au camp 2.500 personnes.

ll n'avait évidemment été envisagé pour la brigade que les
camarades encore aptes à soutenir un effort.
Nous publierons dans de prochains articles du " Serment "

la liste entière de ces camarades.
Pour aujourd'hui, et pour ces pages préparées pour le bulletin de I'Association de Buchenwald-Dora, je n'irai pas plus
loin, car je désire parler plus longuement d'une action
victorieuse qui est à porter à l'honneur des déportés, de
tous les prisonniers des lagers nazis et de tous les pays.
Elle a en effet été une victoire de Ia résistance internationale.

Cette action avait été elle, longuement, méticuleusement

La stratégie générale de l'insurrection avait été déterminée
dans des rencontres ultra secrètes du Comité international de
résistance dans lequel siégeait un délégué français.

Les unités f rançaises s'étaient vu conf ier plusieurs des
objectifs comptant parmi les plus importants et partant les
plus difficiles à atteindre.

préparée par Ie Comité international de résistance du camp,
lequel représentait dans les conditions les plus strictes de la
candestinité tous les groupes nationaux de résistance exis-

La compagnie de choc avait reçu une mission d'honneur
pour notre secteur d'attaque; elle devait s'élancer Ia pre-

tant dans le lager.

mière à l'assaut des barbelés et des miradors.

Puis il faut dire à la vérité que le Collectif français à côté
des antifascistes allemands a eu l'honneur d'être appelé à

Le Comité militaire international qui assurait la direction
du combat était composé de résistants des pays ayant le
plus d'expérience dans les actions directes vécues avant

jouer, avec les groupes militaires soviétiques, un des premiers
rôles, tant dans les préparations que' dans la réalisation de
l'action.

L'insurrection de Buchenwald a été en fait pour une large

I'arrestation.

Dans cette première narration sur I'insurrection,

possible de présenter qu'une première liste de noms.

il

n'est

UN
Il .s'agit dans cette première liste des résistants qui
et Ia conduite à l,action dès

devaient assurer I'encadrement
unités.

Eux seuls avaient été particulièrement informés et docu_
mentés mais chacun seulement pour la partie des tâches
lui incombant.

. ll s'agissait de limiter dans
le danger qu'aurait
rection.

toute la mesure du possible

représenté la découverte du projet'd,insur-

Les autres combattants étaient seulement entretenus par

Ies. responsables des idées générales sur Ie sort qui nôus

!t9.11 ,n§cxERT, ROUGTER Jean, éR-enrreR, sAVosKÿ,

SUDRIE

Camille.

ri"'

Comme il avait été évidemment envisagé que la brigade
puisse être appelée à se replier en maqùis dans les fôrêts
de Thuringe, un groupe dit d,intendance pôur Ie ravitaillement.
Quatre noms : Maurice JATTEFAUX, 'paul MAURy, Louis
DESPIERRE, Gilbert SCHWARTZ, tous officiers de réserve.
Un encadrement de pionniers

:

MASSON, VEDRENNE.

Le service médical était assuré par les docteurs : MAyNA_
DIER, LANSAC, TABOURIN, ELMELIK, FRANK, HELLER Et
quatre inf irmiers ; FRONTZAC, LAFONT, LAVESSIERE,
LAFAURIE et un responsable brancardier : Éernand ARNAL.

*

Dans Ie dit cas d'opérations à l,extérieur, il était prévu d,en

appeler
Cela .n'a donc été qu'au déclenchement, que chaque res_
ponsable
de l'encadrement et de l,action a entiaîné au combat
Ies camarades avec lesquels il avait eu mandat de s,entre_

à

l'autorité de nos camarades de déteniion, deux

colonels brevetés : BADEL et MOLLARD, assistés du comman_
dant de réserve SIMONIN, d,André SOUQUIERE, de Serge
SAUDEMONT, d'André CLERMANTTNE, de Maurice ESTRÂ_
DERE, de Marcel YZEUX

ten i r.

*

*r*

Les conditions d'entassement dans les blocs et le blocage
du camp existant alors du fait de Ia proximité des fron[s,
ont permis le succès de l'entraînement de tous à l,action aj

dernier moment.

*

^ Les noms de cette première liste qui suit sont ceux des
Commandants

de bataiilons, de Commandants de compagnies,
de.chefs de sections, leurs adjoints et leurs agents de tiàison,
présentés pour chaque bataiilon dans l,ordr-e alphabétique.

lo.g, le premier bataiilon I AtLLERET, AZAMBRE, BARDE,
BONNARD, BONNIN Maurice, BOUST, CHERUBIN, CHEVA_
LIER, DELMOTTE, DOUTRE Jean, GASToN, GENTILHoMME,
_

9OYAUX, GUILBERT Henri, LAGARDE Lucien, LEFEVRE;
y41L_LARP Fernand, MARCEAU, MARcoVtTcÉ, MARrÿ;

lE-|.ti{VD, PERRoN, PESeUtE, pErRE, RtEU Jean, RocUES;
ROUZIER, SAPPEY DE MTREBEL, STORACE Edouard, TETE_

LlN, VARAUD Georges, VtcNE.

Pour le deuxième bataillon : ARNOULD Roger, ARTOUS,
BERNIER, BINOT, BURGER, CHALLE, DANGÉLLE, DUCOLONE,.-DUMAGNY, FERRAND, FREYSSANGE, FRICHET,
9FNE9TE GONAND, cONORD, GRUEL, HTTTER, MATRE;
ïâG9T, pArN, pEREyRE, ROUDTL, SALAMERO, ÿAUrrÈn,
VINARNICK.

..Peut-être est-il possible d'ajouter dès aujourd,hui Ia compo_

sition nominale du commandement de la cômpagnie de chôc :
Ie commandant ROYER, Simon LAGUNAS, karl MADIOT,
Lucien CHAPELAIN, MANNEVILLE, LECORRE Louis, HERACLE
Louis.

,i*

:

CHIRAUX, coMITI J.-P., DEBEcco, DÉLAUNAY Georges,
DOUCERAIN, FoSSIER J.-Marie, ei|IIe, HALLERY Anüré,
JACQUEMARD MATiUS, JOSSERRAND, LAéRANGE, LAURENT
Fernand, LE BRUN Jean, PASQUIÉR, PATILLoI{, nlancx

:

« En cas d'approche des armées soviétiques ou américaines,
aucune trace humaine du camp ne devait subsister. ,

COMBAT

Pour le troisième bataillon : ARNAULT, BELINO Fernand,
PE[N4RD Cami[e, BOYER, BULKA André, CHAULET etieÀnà,

était réservé par la directive impératiye d,Himmler aux
commandants des camps de Ia mort

DE

§ECTEUR

Les responsables des seclions de la compagnie de choc
étaient :

-

La première : Roland pERRlN, Michel MART|N, Justin MAR_

QUEREAU.

:

La deuxième
LOT.

La troisième

:

La quatrième
Fernand BARIZ.
cinquième

-.La
QUET.

Charles ROTH, Raoul FLORIS, GRANGUIL_

Lucien HAMELIN, SAVy, Camille FIGEAT.

:
:

Gilbert WILLEMS, Bernard KLEINMANN,
Léon FlX, Eugène VITIELLO, Jules FULLI-

Le Groupe franc était commandé par : les lieutenants VAN_

BREMERSCH, chef d'Etat-major de l,Armée, avant son décès
le 2 février 1981 et THIEBAULT.
r**

f,ES PRISONS ET f,ES CA}IPS DE I.,A ÀIORT
Enfin, le commandement de la brigade était assuré par le
colonel Frédéric-Henri MANHES, assisté de Marcel PAUL,
de Jean LLOUBES, d'André LEROY, de Maurice VANNIER
et de Pierre PERY, ces derniers étant comme Frédéric-Henri
MANHES, eux-mêmes officiers

de

résistants ayant connu les heures bouleversantes
libération de leur village, de leur ville, de leur région.

réserve.

de

la

*

'**

La Iiaison avec le Comité militaire international étail
assurée par Jean LLOUBES qui était en outre membre du
Comité militaire international.

..P

Ce que j'ai voulu faire en écrivant ces pages, c'est ceci l
Répéter que les hommes, les femmes de prisons, des camps

ont droit au magnifique titre de résistants comme les autres
combattants, car eux aussi sont restés fidèles à la patrie

**

profanée.

Le commandement, les services et l'enôadrement de la
Brigade avaient été conceptionnés compte tenu des qualités
de nos frères de misère, les officiers de carrière ou de réserve
et de responsables de groupes de combat dans la résistance.

Tous les combats de Ia résistance, quels qu'ils soient, où
qu'ils aient été conduits, ont été et resteront l'honneur du
pays.
,t
**

le prochain " Serment "
les noms de tous les membres de la Brigade, y compris
Lorsque nous aurons publié dans

ceux qui, quoique n'ayant pas été préalablement informés, se

sont néanmoins jetés dans le combat, la liste des

héros

libérateurs du camp de Buchenwald sera alors officiellement
présentée.

Mon émotion, et elle est si profonde, va en ce moment vers
camarades tombés, de nos camarades

la mémoire de nos
assassi nés.

Eux n'ont pas connu la.ioie de voir Ia bêie hitlérienne
la victoire remportée.

terrassée,

'i
**

Au moment où j'écris ces lignes pour tous les déportés,
pour tous les résistants, je pense intensément aux camarades des autres camps, aux internés qui, si la guerre s'était
prolongée, se seraient retrouvés eux aussi dans les camps
de la mort.

Rappeler les luttes menées avec eux avant qu'ils ne
iombent, c'est un devoir sacré.
Affection à leurs familles.
Ne pas rappeler ce qu'a été leur combat serait les laisser
assassiner à nouveau.

Je pense à tous ceux qui, à un moment ou à un autre,
sont tombés dans les griffes de l'ennemi ; à tous ceux qui
ont conduit ou tenté l'action possible là où ils se trouvaient
placés.

(1) Le comité des intérêts franÇais (C.l'F.) était ainsi constituê:

'FOBÔlNAL, vice-président appelé,
.-'n'. trleNHfS. président : Albert
le cas échéant,'membres
à remplacer le président MANHES; Ie secrétaire
lüarcel PAUL;
: Eugène THOMAS, Bobert DARSONVILLE,

f

Les efforts des uns et des autres ont pu être plus heureux,
moins heureux, ils ont Ia même valeur, ils constituent l'action

d'ensemble de ceux qui n'avaient pas eu l'honneur
chance de continuer le combat sur le sol de France.

et

la

Maurice JATTEFAUX, Louis VAUTIER.
Les membres du C.l.F. ne se ioignaient en général qu'en deux
parties (par trois) et à des momehts dilficiles. La llaison entre les
deux Dârtles était assurée oar Marcel PAUL.
L'ex'écutif d'action

du C.l.F. était composé de: Jean LLOUBES,

Lucien Lagarde, Marcel PAUL.

La victoire libératrice nous est commune, elle est due au
mérite de chacun, au mérite de tous : résistants arrêtés,

N'oubliez -pas

(2) Pierre DURAND, dans son livre " Les FranÇais à Buchenwald et à
Dcirâ
a développé ce qu'ont été la solidarité, le sabotage, la réslstance",du collectif franÇais.

: 77" Congrès à Avignon, les 20, 21-, 22 Jain 7987
INSCRIVEZ-VOUS SAN§ RETARI)

rEs Ass0GtATt0Ns Er

AMICATES FRANçA|SES

IIES RESCAPES DES PRISIINS ET DES CAMPS ItE C(INGENTRATIIIN ...

Réunies le

2

décembre 1980, Ies associations et amicales des prisons et câmps ont décidé :

I'" D'adresser un pathétique appel aux

aux

armemetrts;

puissances représentées à Madrid pour qu,elles mettent

fin à la

course

.C

2" De constituer, face aux résurgences nazies, un Comité de vigilance. Elles ont convenu de s,adresser lux
fédérations de déportés et d'internés pour qu'elles ÿâssocient à cette initiative et qu,ainsi soit fornaé
le }Ioe de tous
ceux qui, ayant participé à la résistance anti-fasciste, ont eu à souffrir de leur engagement.

'l

à la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe

- Lettre envoyée

(Palais des Congrès et des Expositions)
(Avenudo del Generatissimo MADRID)
trIonsieur le Pr:ésident"

Les .{micales des Camps cle Concentration. réunies le 2

souhaitent plein succès à

la

décembr

e 1980 à

paris.

Conférence de N.Iadric{.

[-es Rescapés des camps de concent]'ation et d'ertermination. -Anciens Combattants cle
la Résistance eÎ Victimes de la barbarie nazie appellent les puissances signzrtaires de
l'Acte final tle I:r Conférence ci'Helsinki. à mettre fin à la course.rux armemenrs qLlr
conclttit fatalement à lir guerre. Jaquelle. clans 1e contexte mondial. entraînerait la destruciion de 1'humanité.

Chaque gouvernemenl doit se sentir pleinement responsable clevant son pays

des

conclnsions de 1a Conlérence cle lladrid.

Associations signataires

:

Auschwitz
Aurigny
Buchenwald-Dora

:
:
:
:

Beisen
Chateaubliant-Voves
Dachau
Drancy
.Eysses-Dachau
Kobjercyn
Mauthausen

:
:
:
:
:
:
:

Anciens Déportés Juifs cte France

Bergen

Eva GOLGEVIT

Neuengamme

Marie-Elisa COHEN

O

.{lbert EBLAGOT.\
Marcel pAUL

Ravensbruck

Jean LLOUBES
I{oberr plNÇlON

Rouillé

rianen burg-Sachse nha usen

: ùlarcel \IERIGONDE
: Pielre COUFFAUI T
Bernarcl MERY

Souvenir Déportation N.N.

: Rose GUERIN
: Guy QUINTEL

: René POUESSEL
: Daniel VELU

André MICiD.{L
Pierre SCHILLIO

C.N.D.I.,{.D.R,

G. COURNET

Nous vous pt ion: de e r oile, Monsieur
senliments les plrrs cordiaux.

Henri ENTINE
Roger RIGELL
Raymoncl HALLERY

le

Pr'ésident.

.{u nom des Amicales.
Marcel MERICONDE.

Marcel PAUL.

à

nos

poar Ie désarmement, la paix, Ia détente

et une vigilance acctue contte les résutgertces
2 - Constitution d'un Comité

nazies

de vigilance
§

En application de la décision
unanime des représentants des
Associations et Amicales de camp

de la formation d'un Comité de
vigilance et de demander à l'en-

A I'U.N.A.D.I.F.

- I'A.D.t.R.P.
- la Confédération ;
- la F.N.D.l.R.P.
;

semble des Fédérations des Dépor-

tés et Internés de se joindre

à

;

Monsieur le Président,

ce

Chers Camarades et Amis.

Comité,

Une commission de

travail
composée de Marie Elisa COHEN,
André MIGDAC, Robert PINCON, Marcel PAUL, Marcel ME-

RIGONDE a envoyé aux dites
lédérations la lettre ci-contre.
La commission a décidé d'établir
dossier complet de la liste des
anentals, prolanutions, etc.. qui
serait présenté aux autorités

le

compétentes.

Les Amicales de prisons et de camps de concentration réunies le 2 décembre

de s'opposer à toute résurgence du nazisme et du
ont préconisé la création d'un Comité de Vigilance composé d'anciens
de résistants et de représentants des organisations antiracistes.
'1980, soucieuses

Le Comité de Vigilance aurait pour mission générale de recueiilir tous renseignements concernant les agissements des néo-nazis et d'organiser toutes manifestations de protestation rendues nécessaires non pas seulement à Ia suite de crimes
ou d'attentats mais si utile préventivement et à tout moment.
Les Amicales souhaitent que vous donniez votre accord à cette proposition de
création d'un Comité de Vigilance. Après réception de votre réponse souhaitée
avant Ie 15 janvier 1981, une assemblée regroupant Ies assoclations approuvant
le principe pour la constitution du Comité se tiendra pour arrêter les modalités
concrètes de la constitution du Comité et pour définir et officialiser les objectifs.

Votre réponse devra être adressée

Une réunion généro.le des associations, amicales et Fédérations

tera ultérieurement

convoquée

pour constituer officiellement
comité de vigilance.

fascisme,
déportés,

BUCHENWALD, 10,

à:

INTER AMICALES ASSOCIATION DE

rue de Châteaudun, 75009

Paris.

En espérant qu'elle sera favorable, nous vous prions de croire à nos sentiments

les plus cordiaux.

le
Au nom des Amicales.
Marcel PAUL, Marcel MERIGONDE.

la mémoire du Révérend Père CHAILLET, fonP.S.
- Lors d'une cérémonie à
dateur de Témoignage Chrétien et du C.O.S.O.R., j'ai eu I'occasion d'inlormer le
Président de l'U.N.A.D.l.F., c'est-à-dire notre camarade CUELLE, qui a indiqué
être pleinement d'accord avec la proposition des Associations de créer un Comité
de Vigilance et affirmé être prêt à y participer.
La F.N.D.l.R.P., de son côté, marque son accord avec ladite proposition

des

Associations et indique que sa participation au Comité de Vigilance est par avance
acqu ise.

PARMI f,E§ Pf,U§

LA VIE DE L'ASSOCIATION

ÉuouvlNTEs

Quelques Iettres dans un

Le règlement des eartes lggf
Comme chaque année, les premières semaines suivant l'envoi en novembre 1980, des cartes 1981, ont vu
un afflux de chèques et de mandats réglant les cotisations de la nouveile
année. Des chèques dont l'importance
varie en fonction des possibilités de

abondant

breuses sont celles de nos amies qui
dépassent Iargement le taux symbo-

lique de cinq francs. Nombreux sont
nos adhérents et nos adhérentes qui
s'efforcent, en fonction de l'augmeniation du coût de la vie, de nous envoyer
plus que l'année précédente. Nombreux

chacun, de chacune. Des quelques
francs des veuves et des ascendants

aussi sont ceux, celles, qui ajoutent
quelques lignes d'amitié, d'affection.
Des mots qui font chaud au cæur. A

les moins fortunés aux deux; trois, cinq

cents francs et plus de ceux qui

courier toujours

tous, à toutes, quel que soit Ie montant

le

peuvent, jusqu'aux mille francs de notre
chère amie Jeannette SCHMITZ, nom-

de Ieur envoi, nos remerciements
plus chaleureux.

les

La stabilité de nos effectifs
Malgré I'usure du temps, malgré res maradies, malgré aussi certaines négriqences.
nous devons nous féliciter ds Ia stabilité de nos effecilfs.

De Georges VARAUD (KLB 75it98).

« Avec

l'expressron de ma gratitude pour- I'action
que vous ne cessez de poursuivre à la tête
de l'Association, le ious prie de recevoir,
chers camarades, l'expression de ma fraternelle amitié, pour notre câmaradê Marcel
PAUL et loute la brillante équipe qui I'enloure à la direction de notre Âssociàiion.
Croyez rnoi, ie vous prie, votre bien lraternellemenl dévoué--- »
Dê Mme Hélène BLANC (veuve de déporté).

bien reçu votrè carte poui tSei.
-Elle«...estJ'ai
touiours très belle et sidnificative,
Je tiens à appoÏler un soulien llnancier à
notre Association sachant lrès bien les

drfiicultés que vous pouvez renconlrer. Je
n'ignore pas volre dévouement à la cause des
et familles. .ie lis touiours avec âttention le iournal « Le Sermenl »
et iê sais que tout cela coûte cher.,, »
déportés, internés

De René BADOR (Fils d'un déporté mort à
Buchenwald).
u,.. Je profile dè cette occa-

Cartes réglées
(années entières)

........

3.064(1) I

-

2s76 I

Au 28 février

(1) Comme toujours, encore quelques tralnards pour tgBO e1, plus grave, pour

,,u,

Dê Mme Madeleine LECLERCO (veuve de
((... Non, nous n,oublions pas,
déporté).
et cetle grânde
loule assemblée d,avril iggd

197g

le pro.uve bien. Malheureusement ie ne peux
plus laire ces voyages très tatilants
ilour
mon â9e,.. »

Statistiques des cotisations
que nous pubNions ci-dessous montrent tout l,attachement, toute la
-. __-!es-chiffres
tidélité
de nos adhérents. Beaucoup, Ia majorité, s'efforceront de dépasser les taux
minima de 5 F et dê 30 F. Nous sâvons que pour certains l'existence àst difficile. Les
ascendants el les veuves ont souvent des ressources extrêmement modestes,
d'anciens déportés supportent encore des charges familiales fie éhômage parfoié
touche_enfants et peiiis-enfants qu'il faut aidJr). Et cependànt,-êtràou, tEent à
cæur de ré_gler sa colisation ; il n'est pas raré que dés veurâs adressenl des
cotisations- lmportantes, parfois plusieurs- centaines de francs, Et il eit emouvant
de recevoir des lettres où les adhérents s'excusent de ne pouvoir faire mieux
qu-e ce qu'ils font. comme si camarades et amies avaienl à u s,excuser »
des difficultés auxquelles ils sont confrontés !
voilà la statistique des cotisations rentrées à la date du gl janvier .tgg1 :
Sommes

de5

à10F
Nombre

s0F

de 15

à45F

60F

- adresser à vous tous rnes
sion pour vous
vceux de bonne santé el de bonheur oour
1981. A nolre Associalion, je souhaite' de
continuer à se laire entendie'dans le combai
pour Ia dérense des libertés, de Ia démocralie et de la paix, el de dénoncer touiours
plus Iort lês résurgences du nazisme...-,,

de 70

100 F

à90F

De Claude LERDUNG fiils de déDortét.
«... Très vigilant, sur ce -qui se pasêe à îouveâux, vous prie de croire à nos meilleurs
sentiments. Et ie reprends pour ma Dart le
sêrmênt que vous les dépoilés, avêz'fait à
BuchenwâId...

De Mme France BOUCHENy.
« Carte de
votre Associalion'1981 conservant- un souvênir
inoubliable des cérémonies a,avrit iszg â
Buchenwald-Dora,..

»

André CHARLES (KLB BSTSO).
. Decontinuer
- «... il
,aui
Ia lutte côntre le rehouveau.du
nazisme et j'approuve toute votre action en
ce sens, ll faut que ces nazis sachent ou,il
y a encore des anciens résistants ef dépoités
pour lalre front »,

De l'abbé Georges EHRARD.
« .., Fidèle
- Je
au souvenir de Bernard Lerduno.
ne ouis
-ses

:

oublier Ie beau sourire de
derriieia
; il a vu venir « Celui qui a soulrert
aussi ». J'essuierai vos larmes àe vos veux-...
lraits

2.234

102

859

673

76

42

350

olo

4,56

38,45

30,12

3,40

1,88

15,66

de 125

250

uooo I
I à800F

.rno*

à200F

100

4,48

15

oooF

I

I
I

ooor

;l;l-l;
I

1,43

I

et dit

ront..-

Dieu

»

et

«

Beaucoup

de iustes' pàii-

De Damase GUEDOU (KLB 1i8s8il. _
«... Nous lisons avec beaucbup d,intérê( tous
-àriànà

les bulletins de

t,Associatiori.

ruouË

apprécié- ceJui concernant notre grand ami èi
pAUL
président

lant,..

Marcet

!»

a qui ious àèvbnC

De Paul SIMON (KLB 42390).
«,,. Conilnuêz... courage et bonne santé...- »

Et ces simples mots au dos d,un chèoue
cotisalion
». Mme Odette
de paris.

de 250 F : «... Au titre de la
ptLpOUL
198I...

10

»

LA YIE DE L'ASSOCIATION
UN IMPERATIF

Ile nouueaux

Que Ie sang sèche vite
en entrant dans l'histoire

adhérents

L'année 1980 s'est donc terminée sur

cent soixante-cinq adhésions, ce

qui

ert un très bon résultat qui nous permet

de dépasser, encore, les trois mille collsants en 1980 et nous l'espérons bien

on

1981.

Nous I'espérons malgré les décès
hélas nombreux. Les décès qu'il est
dilficlle de chilfrer car nous ne sommes
pas toulours avisés de la disparition de
cerlalns camarades. C'est lorsque nous

ne recevons plus de réponse à nos
oourriers, le relour aussi de notre bulletln avec I'indication « n'habite pas à
l'adresse indiquée » que nous sommes

" ...Ce vers extrait de " Nuit et Brouillard

",

écrit et cha.nté par Jean

FER-

RAT, Ie sénateur-maire de Noiretable
(Loire) en a montré la terrible réalité.
Le 15 novembre dernier, il s'est opposé
au vote d'une motion présentée par

notre camarade Albert

PETIBOUT

(KLB 76233), conseiller municipal

Dans cette motion, le Conseil municipal constatait (enfin aurait dû constater) l'inertie des pouvoirs publics face

De tels cas, encore rares, ont quand
rnême tendance à devenir trop fré-

à Ia renaissance du nazisme, aux attentats racistes et f ascites, au crime

iage nous parviennent de

de Ia rue Copernic.

de

considérer

tel

quents. ll faut donc que toulours davan-

nouvelles
adhésions, d'anciens de nos carnps cerIes, mais aussi de parents des déportés,
d'amis également.

A ce iour, ce sont trente

re-

ganisations responsables, réformé l'enseignement de l'histoire dans les écoles
afin que la jeunesse soit informée des
dangers du fascisme et du racisme.

de

cette commune.

adhérent
comme perdu pour I'Association.

obligés

La motion exigdit que soient

cherchés et sévèrement punis les auteurs de cet attentat, dissoutes les or-

Albert PETIBOUT, nous faisant part
de I'opposition du maire au vote de la
motion, conclut " Faut-il que les martyrs d'Oradour-sur-Glane, de Tulle, de
Natzweiller, de Chateaubriand ou du
Mont Valérien soient déjà oubliés ! ,
Fallait-il donner une nouvelle fois raison à Jean FERRAT ?

adhésions

que nous avons reçues pour 1981, Mais
ce sont au moins six lois autant qu'il
nous faudrait réaliser. Est-ce impossible ?... Non, si l'adhésion n'est pas la
cllasse gardée de quelques spécialistes : Marcel MATHIEU, Gaétan JUF-

FROY, Jean DUPRAT, Robert LAN-

:4o par"-2achaise, le 1/ :4ozill
à t6

/gS/

heutes

çON... Si seulement deux de nos adhérents sur cent, c'est-à-dire soixante sur

lrois mille se meltaient en devoir de
réaliser, une, deux, trois adhésions,..
nous aurions moins de craintes de
voir, au lil des mois, se restreindre
nos effectifs, diminuer notre influence,

nos activités.

La valear du point d'indice
La valeur du point d'indice conditionne le
montant de nos pensions d'invalidité, des
pensions de veuve,s et des ascendants ainsi
que des retrailes de combattant.
Cette vâleur suit I'évolution des traitements
des Jonctionnaires, lesquels ont été augmen0Â avec

tés de 3
effei au 1€r janvier 1981.
En conséquence le point d'indice qui était
de 34,48 F depuis le 1'er octobre 1980, passe
à 35,40 F à compter du 1eI janvier '1981.

Comme chaque année, nous nous

retrouÿerons le 11 avril prochain,

au cimetière du Père-Lachaise,
devant le Monument de Buchenwald et de Dora et la
tombe du Colonel Frédéric-Henri
HANHES. Comme chaque année
nous rendrons un hommage à ceax.
des nôtres morts en déportation,
à ceux des nôtres morts depuis la
libération. Nous méditerons devant
les silhouettes de la souffrance, de
la solidarité, de la résistance, répèterons avec loi les bequx vers
ù'AR,AGON gravés sur le socle du
Monument :

Qu'à jamais ceci montre comme
L'homme du tomber et comment
Le courage et le dévouement
Lui conservèrent le nont d'Homme.
Qu'à jamais...

il

nous appartient

que longtemps encore se poursuivent, I'hommage aux disparus,
laction pour l'aboutissement de
notre Serment : l'écrasement délinitif du tascisme, la construction
d'un monde nouÿeau dans la paix

et la liberté.
Rendez-vous à 16 heures à I'enPère-Lachaise, rue des Rondeaux (métro :
Gambetta), Paris XX".

trée du Cimetière du

II

2"

Comité -Alational. s'est zéuni

LES PRÉSËNTS :
ACHARD, ALBERT, ANKER, BARBAROUX,
BARBIER, BARETGE, Mmê BORD|ER, BRE-

Le Comité National a commencé ses travaux par un hommage à la mémoire Ces
adhérents décédés au cours des douze derniers mois et plus particulièrement ceux du
Comité National. Egalement des vcux de

ont été adressés aux camarades qui s'étaient excusés de ne pouvoir
rétablissement

être des nôtres du fait de leur état de santé.
Une délégation composée de André LEROY,
Mme GUERIF, COCHENNEC, LEDOUX, est
allée rendre visite à Marcel PAUL et pierre
DURAND actuellement hospitalisés. Après
avoir enlendu un très intéressant et complet

rapport de Daniel ANKER, de nombreux
camarades intervinrent dans

Ia

discussion.

Citons : Lucien CHAPELAIN, Dominique
SOSSO, Pierre BRETON, pierre CHAUMETTE,
Jules BUSSON, Armand SEMONSSUT, André
LEROY, AIexis BARETcE, Louis FERBAND,
Joseph SALAMERO, Louis HERACLE, Jean
ACHARD, RobeTt LANÇON, Jean LLoUBES,

TON, BUATOIS, BUSSON, CHAPELAIN, CHAU.
METTE, CHAUVIN, Mme CHEVALTER, COCHENNEC, COHEN, COMETTO, CORMONT,
DARCHELET, DARSONVILLE, D'AVOLIO, DE-

CARLI, DUPRAT, EIGELDINGER, EMERNE,
ESTEVE, FERRAND, FRANC, GACHET, GAIL.

VlN, André COMETTO.

LARD, GILOPPE, Mmq cUERlF, Mme culGNARD, HERACLE, ÉUlnO, .,OUCIER, LACOUR, LANCON, LASTENET, Mme LEMOINE,

Après une ample et complète discussion
sur tous les problèmes qui intéressent les

oDDOUX, PtCHON, OUELAVOTNE, RtBACK,
RICOUX, Mme ROBERTY, ROSELLO, RO-

Raphaël COHEN, Robert BARBtER, Emite
EIGELDINGER, René GACHET. André CHAU-

LEDOUX, LEGRAND, LEROY, LLOUBES,
MARCILLE, MATHIEU, MENDEZ, MURE,

déportés, la résolution ci-dessous a été adop-

TELLA, SALAMERO, SAUDMONT,

tée à I'unanimité:

SCHMIDT, SEGRETAIN, SEMONSUT, SOSSO.

MMê

LES EXCUSÉS :

RESOLUTION
Le Comité National réaffirme la volonté des
rescapés des camps de la mort el leurs
tam:lles de continuer à témoigner et à agir.
Conscients de leurs devoits, les rescapés
des camps de la mort et leurs familles sauvegardêroht leurs droits résultant d'années
de combats, de souffrances et de sacrilices
dans les prisons et les camps de concentration.

Le Comité National s'élève avec indigna-

lion contre les dilficullés

lrop

rencontrées pal

d'anciens déportés pour obtenir les

pensions iustiliées par leur état de santé,
malgré les promesses taites par le Président
de la République au cours de la campagne
pÿésldentielle en 1974. Le Comité National
dénonce l'attitude méprlsable du gouvernement vis-à-vis des veuves et des ascendanls
auxquels il vient d'accorder 39 centimes de
plus par iour !

Les rescàpés des camps de

la morl

-

Le Comité National s'inquiète d,une paix
toujours précaire. Il ne peut comprendre
gue tant d'argent
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- si nécessaire

de vie
- soit consacré à envisager un nouveau et erfroyable calaclysme alors que le
ehômage, Ia misère el la raim, en France
el dans le monde, atteignent un niveau
jamais connu et insupportable.
Les anciens déportés et leurs tamilles réat,
firmenl leur exigence d'une politique d'indépendancè nâtionalê, Iondée sur lâ coexistence paciliquê âboutissanl à la dissolution
d:s blocs miliiaires, el ijs soutiennent tous
lês etforts faits en vue dê Ia délente et notamment la tenue d'une Conrérence Euro-

péenne sur

le

aux @uvres

PAUL, Jean AMICE, Bené BADOR, Flo BARRIER, Jean BECHARD, Yves BOULONGNE,
Docteur BURGER, René CADORET, Robert
CLOP, Marcel COLIGNON, Henri COUSSEAU,
Pierre DURAND, Jean FARRAULT, Léon FlX,
Raoul FLORIS, François GAULT, Jean GU|L-

LAUMIN, Georges JOUcIER, caëtan JUFFROY, Marcel LOHtN, Victor ODEN, Chartes
ROTH, Docteur THABOURIN, Roser VACHER,

Georges VARAUD, Pierre VUIBOUT, cilberi
WILLEMS,

Aux absents retenus loin de nous par la
maladie, le Comité National a présenté ses

de

væux

complet rétablissement.

désarmement.

L'Association dénonce l'accroissemeni des

activités néo-nazies el exige du gouvernement el de la Justice une applicalion rigoureuse des lois. Elle exprime son indignation,
lorsqu'elle apprend que Ie Gouvernement

Cu.utt,

de la République ,édérale allemande étudie
humanilaire » la libératlon de
criminels de guerre, actuellement emprison-

par « mesure
el

leurs familles, en appellent à la conscience
des parlemênlaires qui, après avoir convenu
du relard accusé par nos pensions sur le
lraitemenl des lonctionnaires, ont reieié le
budget des anciens combattants et se sonl
linalement inclinés
dans leur majorité

devant l'exlgence gouvernemêntale,

S'étaient excusés de ne pouvoir assister
aux travaux du Comité National : Marcel

nés el ce, alors que trop de nos anclens
boureaux sont libres et n'ont pas encore
répondu de leurs crimes devant la iuslice.
Enrin, Ie Comité National appelle ses adhé-

rents à redoubler d'efforls, au moment où
trop des nôtres hélas disparaissent, pour que
les anciens de Buchenwald-Dora encore éloignés de nos rangs, reioignent l,Association
atin qu'elle puisse continuer à agir dans le
sens du « Serment de Buchenwald ».
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NOTRE GRAND REPAS FRATERNET IIT'

A

FEURIER T98I

INOUBI-|,ABLE MAN/iFE§TATION D'AMTTTÉ

Sous un cêrtain angle.., une vue dè notre repas ! C'esl à nolrê ami Claude
FATH, à sa gentillesse et à son talent, que nous devons tous Ies clichés de cette
page, comme ceux des couverlures.

Quel beau souvenir de cette lournée exceptionnêlle, pour
ces trois amis réunis pour quelques instants: la Iille de
notre regretté René MAMMONAT (KLB 78251) (laquelle a
dilfusé en un an quarante-cinq livres de Pierre DURAND),
notre secrétaire général Daniêl ANKER (KLB 43369) et le
tâlêntueux Boris TASLITZKY (KLB 69022), auteur des
« 111 dessins laits à Buchenwald »,

Une conversation dont I'animation n'exclue pas

[.!ne de nos convives (la charmante lille de
Désiré GUILLARD, KLB 43475) distribue nos
enveloppes-surprises de la solidarité dont lês
mille vingt exemplaires s'avèreronl insuflisants
pour répondre à toules les demandes.

Nolre ami François COCHENNEC (KLB 51114)
avait, comms à l'accoulumée, donné rendez-vous
à toule sa famille. Petits et grands se pressenl
autour du grand-père heureux de ces retrouvailles annuelles lors de notre grand repas.

L'apéritl, servi par

Nos livres sur Ia résistance el Ia déportation
sont touiours très demandés.

connaisseur, le vin qui

la

bonne humeur avec COMETTO (KLB 69954),
coHEN (KLB 696e7), DUPRAT (KLB 43683), MÀTHIEU (KLB 14546). Un suiet en or : la préparalion, la réussite du Congrès d'Avignon.

aimable, dévoué.

un

personnel sourianl,

L'équipe des Lyonnais examine, d'un æil
lui est servi.

Lors de notre grand repas, des camarades nous ont remis des dons importants :
André LACOUR, 1.000 F ; Robert LANCON, 560 F ; Mme LERDUNG, 500 F, etc... Qu'ils
en soient très remerciés.

t3

cE

QUE

it0us NE DEU0ilS PA$ I0LERER

Notre ami Yves BOULONGNE (KLB 21658) nous a commu-

plus récent à la gloire de Henri BERAUD, qui lut un collabo-

niqué copie d'une lettre adressée au « Monde ». Lettre dans
laquelle il s'élonne de deux articles : celui de Jean-Marc

rateur « de la pire espèce »,

THEOLLEYRE (que notre Association avait déjà dénoncé, voir
« Sermenl » no 137 de septembre-octobre 1980) et un autre

nos protestations à Europe 1 et à T.F. 1 pour leur participation à l'entreprise de réhabilitation des nazis.

Nous donnons ci-dessous des extraits de la lettre d'Yvee
BOULONGNE que nous approuvons sans réserve, ainsi que

f
Lettre au journal " Le Monde
" Monsieur

le

à

Directeur,

Ma tidélité à votre iournal depuis sa créatioo me fait obligation, et d'autant plus en co
moment où le pouvoir politique vous attaque,
dê vous dire mon étonnement tace à deux
articles publiés par votre quotidien.

Le premier (* Le

est
" du 18 mai)plus
tôt c'est que j'attendais de Jean-Marc
THEOLLEYRE qui, si !e ne m'abuse, fut
bien de mon convoi des 21.000 à Bu-

déjà ancien. Si

Monde

ie ne vous ait pas écrit

chenwald, qu'il apportâi quelques nuances
à l'affirmation péremptoire que, dans tous
les camps, les blockâltester allemands furent
d'infâmes sadiques. ll y en eut, c'est I'évidence. Mais d'autres furent de vrais héros,
tels certains à Buchenwald, torturés, qui
jamais ne trahirent notre organisatlon armée

plus tard cette tentative de réhabilitation
de H, BERAUD, au demeurant narrateur quelconque de I'histoire. Mais même
et jê
peux I'admettre
si le talent de -BERAUD
méritait quelque estime, pourquoi ne pas
dire pour quelles raisons BERAUD fut éloigné
de Ia " gloire littéraire,. C'eût été Ià respecter la déontologie du .iournaliste, que ie
sache.

Ainsi oublie-t-on que BRASILLACH, parco
que manieur élégant de la plume, fut un colIaborateur méprisable. Je sais Ia nouvelle

critique ne s'intéresse qu'au texte... Mais
c'est ainsi que de reniement en reniement,

la rue Copernic survient, et les attaques de
M. PEYREFITTE contre « Le Monde », votre

journal, celui né
'parce
" Temps »,
Résistance.

sur les décombrês du
que fidèle à l'esprit de Ia

clandestine.

Je vous dis donc, ainsi qu'à

Je vous écris ces mots gravement,

Mon-

Jean-Marc

"

sieur, parce que,

à

mes côtés se tiennent

des hommes inombrables, mes camarades,

mes camarades morts fusillés, gazés, tués
sous la torture, et tous ceux qui, depuis
1945, sont morts par consomption, victimes
de Ia plus cruelle des morts : I'oubli. Non I
Que J.-M. THEOLLEYRE ait pu oublier, c'est
sans doute que la vie et ses facettes, lui ont
sans doute depuis masqué le souvenir. Je
lui pardonnerai d'autant plus que, me souvenant de I'épave qu'il était devenu en marsavril 19115, mourant d'inanition, j'éprouvais
alors pour lui de très sincères sentiments
fraternels et qu'aujourd'hui, j'ai, ie le répète,
beaucoup d'estime pour son talent.

Mais que vous laissiez 'passer un texte fai-

sant l'apologie d'Henri BERAUD, il

m'est

difficile de I'accepter. Mais c'est, sans doute,
que nous autres re€capés n'avons pas su
(ou pu) faire entendre suffisamment fort notr6
message moral. "

(si c'est celui que j'ai connu)
dont ,'admire d'ailleurs le talent de journaliste et souvent de moraliste, mon étonne-

THEOLLEYRE

ment...

T.F. 1àlarescousse

Le second article est celui relatif à Henri
BERAUD (Ginette GUITARD, « Le Monde, du
21 novembre
o

1980).

Notrs avons envoyé à

Je crois qu'il est nécessaire de " rafralchir

la mémoire " de votre collaboratrice. Dire
que BERAUD est injustement à l'écart depuis
"
quarantè ans», c'est, il me semble, prêcher

'par manque d'information et oublier

que

BERAUD s'est volontairement placé dans un

tel ghetto. Henri BEMUD, vous le 6avez, et
la tausse in9énuité de G. G. I'est-elle tant
qu'elle l'affirme, fut un collaborateur de la
pire espèce. Faut-il conseiller à votre collaboratrice de relire " La Gerbe »
- qui nous
dérionçâit à Ia vindicte de la Gestapo et nous

envoye

à

Fresnes

et à

Buchenwald

de délicês à côté du Mont-Valérien.

-

lieux

.{l me semble qu'une certaine pudeur eût
dt commander à Mme G. G. de remettre

't4

M. GUILLAUD,

président de T.F. 1, la lettre suiÿante :
< Nous sommes avisés que la Chaîne
de Télévison dont yous avez la res-

ponsabilité attrait I'intention, en lévrier
prochai,n, de consacrer I'une de ses
émissions à Albert SPEER, condamné
par le Tribunal de Nnremberg en Tant
clue crîmhel de guerre.

" Bien que rien ne nous étonne de la
porT de Ia Télévi.çion lrançaise, nous
vous demandorTs
sr' notre renseignement est exact - de rappeler vos col-

-

laborateurs à davantage de pudeur, afin
qu'ils ne donnent pas suite à ut projet
outtageant Dorr les Français morts pour
lu libératiott de lerrr patrie...,

NOTE.
Le Présidenl-Directeur gé- I nous a répondu en indï
néral de T.F.
quant qiiL s'agit seulement du téntoï
"
"
gnage de << I'arcltilecte
". Qtt'iI ait été
condamné cotnme criminel de guerre ne
trouble pas du lottt le re-sponsable de la
première chaîne de télévision. Tant pis

pour lui, tant pis pour notre

gouÿerne-

ment qui tolère de telles émissions.

Misérable opétation

QUAND LA PAROLE EST DONNEE A UN }TITLERIEN
<<

Europe 7 >> est, comme tous

les moyens d'informations, à la recherche du sensationnel. Les uns
veulent vendre du papier, les autres
veulent obtenir un plus lort taux

d'écoute et donc attirer

la publi-

cité maximum : en fonction

dans les camps de concentration
cle chambre à gaz, en tous cas
jamais de gaz«ges, ainsi que nous
I'avions maintes -fois aTïirmé.

Eh bien Fattisson a trouvé

un

de

poste de radio pour pouvoir à nou-

quoi, journaux, radios et télévi-

veaLt exprimer sa défen.se de
l'hitlérisme. Comment qualilier
une telle opération? Que I'on ne
tlous dise pas, surtout, qu'Ivan
LEVAI a protesté contre les propos de son interlocuteur, qu'il a
déclaré avoir la veille interwievé

sions ne sont en général pas regardants quant à la marchandise débï
tée.

C'est ainsi que le

mercredi

décembre, Ivan L E VA I,
<<
d' Europe 7 >>, a interviewé Fau-
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risson.

un militant de la L.LC.A.

reoux et lettrs victimes, les assassins et les enfants, les femmes, les
hommes torturés, gazés.

Le tribunal de Nuremberg a
jusé : les bandits S.S ont été
condamnés pour crimes contre
l'Humanité. Personne n'a le droit
de prendre leur déTense. Et s'il se
troLrÿe un Faurisson pour le faire,
personne n'o le droit de lui donner la parole. Et à plus forte rai-

son une station radio dont

les

ondes pénètrent dans des dizaines

et des dizaines de milliers

de

foyers.

Faurisson, ce nom ne vous dit

? Souvenez.-vous. Ce maître
de conférence à I'Université de
Lyon 2 qui avait, début 1979,
aflirmé qu'il n'y avait jamais eu
rien

Cela ne saurait dimirruer la part
de responsabilité de la stztion
concernée et de son jottrnaliste :
comment admettre que I'on veuille
mettre sur le même plan les bour-

M. Yvan LEVAI,

I'opération

Faurisson ne vous a pas grandi,
n'0 pas grandi la station qui vous
emploie.

Au nom des rescapés des camps de Ia mort
... Notrê camarade Marcel PAUL a écrit
d'Europe I pour
exprimer Ia colère, I'indignation dês rescapés
des camps et des prisons, des familles des
martyrs aussi,

à M. LAGARDERE, P.D.G.

Les rares

suruivants d'Auschu/itz et
autres camps d'exterminalion nê pêuvent
admellre que, au nom de la liberté d'expression pour laquelle ils ont combattu au péril
de leur vie, soit présentéê la négation des
crimes du nazisme, ce qul signifie un mépris
.,.

lnsupportable à l'égard de Ia mémoire de
centaines de milliers d'enfants, des millions
de fêmmês, de vleillards, assassinés dans
les chambres à gaz dês camps nazis et dans
le cas concrel, celui d'Auschwitz.

Certes

Ie iournaliste lvan LEVAI s'est

netiement dislingué des alrirmations de son
invilé : il resle qu'il ne pouvail atténuer la
gravité dês affirmations dê son interlocuteur
nianl l'existence des chambres à gaz et du
génocide nazi.

La vérité est que les crimes d'Auschwitz
ont hélas existé el ce dont il s'agit maintenânt, est de taire qu'une telle barbarie ne
soit plus iamais possible.
Aussi nous vous demandons, au nom des
droits de Ia vérité, de mettre en réponse,
vos antennes à Ia disposition des rescapés
d'Auschwitz qui ont eu sous les yeux Ies
enrants, les femmes, Ies vieillards poussés
en groupe vers les constructions d'où personnê ne lês voyait revenir... »
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NOS VOYAGES. PÈLERINAGES 1981
IIVSCRTYEZ.VOUS SATV§ RETARD !

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 Ie 6 septembre) vers
22 h. Rassemblement à partir de 21 h hall rle départ
grandes lignes.

TARIF : 850 F pour les jeunes étudiants et travailleurs
jusqu'à 20 ans : comprenant Ie voyage en couchette

3-4

- Les pèlerinages à

ÿ"

S.N.C.F. de deuxième classe au départ de Paris, I'hébergement et la restauration dans des établissements de premier ordre, Ies différentes visites, les frais de visa, d,interprète, dtassurance, Ies transports en autocar. (Ce prix est
de 1 000 F pour les enseignants jusqu'à 30 ans).

Le programme comprend Ia viste des camps de Buet de Dora, des villes de Erfurt, Weimar,

chenwald

Berlin, du Château de Sans-Souci et de Cécilienhof où
furent signés par les puissances atliées les accords de
Potsdam.

Buchenwald-Dora- Ravensbruck-sachsenhausen

(avec la visite de Erfurt, Weimar, Berlin).

3) du 2 au 12 juillet 1981;
4) du 19 au 29 août 1981.
Départ de Paris-Est Ie

S.N.C.F. deuxième classe (quatre par compartiments)
et Ia restauration dans des établissements
de prernier ordre, les frais d'interprète, visa, assurânce,

l'hébergement

2 iuillet (ou le 19 août)

vers

22 h. Rassernblement à partir de 21 heures hall de départ
grandes lignes.

TARIFS : 1200 F anciens déportés et accompagnateurs,

familles des disparus dans les camps, 1 400 F autres participants. Ces prix comprennent le voyage en couchettes

5

visites de musée,

ATTENTION

:

Xes

transports en cârs.

I'association effectue

des couchettes au départ de Paris, mais Ie

la

réservation

prix du

voyage

Paris-Frontière et retour est à Ia charge des participants

(ceci pour tous nos pèlerinages, sauf les voyages de la

ieunesse).

- Le pèlerinage à Langeinsten, Gardelegen, Schonebeck
du 7 au 15 septembre 1981.

TARIF : 900 F déportés et accompagnateurs, familles
des disparus dans les camps, 1 050 F autres participants.
Mêmes conditions que pour les pèIerinages

3 et 4, le

départ ayant lieu à Paris gare du Nord vers 22 h.

l6

Xes

Pour ces cinq pèlerinages les inscriptions doivent être
au plus tôt, Ies listes étant closes sans préavis

envoyées

dès que le nombre de places retenues est atteint. Itappe-

lons que pour les pèlerinages n"' 3, 4, 5, Ies demandes
d'inscription doivent être accompagnées de la somme de
150 F par place, somme à défalquer du montant total
mais qui reste acquise à I'association en câs de déslstement.

ITOTRE XUTI' CO]TGRÈS
Les PCl, 21 et 22 Juin 19El1
Horaires de quelques trains pour AUIGN0N
Ces horaires sont donnés à titre indlcatif car, chaque année, le 1"" juin,
dépassent pas quelques minutes, mais il faut se renseigner à la gare de départ,

PARIS :7h43 - th57-13h15(1)-14h25
AVIGNON :13h51 -16h04-19h02
-20h40

il y a des changements.

PARIS

AVIGNON

Généralement,

ils

ne

é

f

:21h49-22h30-22h57
:4h57- 6h10- 6h20

(1) Première classe seulement.

I,EGENDE§ ET CURIOSITÉS
sur Ia ville du Congrès
COMBAT CONTRE UN DRAGON

la somme. Il lui en fit reproche d'une
éclatante qu'Ananias tomba raide mort. Le même
châtiment divin atteignit trois heures plus tard son épouse
devers lui une partie de

Du combat fabuleux d'Avignon, contre la Tarasque, il reste
une rue qui porte Ie nom du monstre, ainsi qu'une effigie
taillée dans la pierre est encore visible. Le dragon y dévore un

voix

si

Saphire.

homme ou un enfant.

LA GROTTE DE SAINTE MARTHE
LE CHATIMENT D'ANANIAS
On ignore l'origine de I'église d'Avignon. On a retrouvé
I'ancien terrain de Sépulture de l'époque romaine au bord

de la route d'Arles, hors des murs de la vieille ville. C'est Ià
que se réunirent les premiers chrétiens. Un fragment de sarcophage a livré l'illustration d'un épisode évangélique très rarement représenté : l'histoire d'AnaniasCe personnage, un des premiers chrétiens de Jérusalem, au
temps où il était d'usage chez ceux-ci de vendre leurs biens
pour en distribuer I'argent à la communauté, fit croire à

Le Rocher des

Doms

,

était, jadis, heurté par le Rhône

et séparé du reste" du monde par des vastes marécages.
fut donc, dès l'époque préhistorique, un refuge de choix.

ll
ll
était percé de grottes aujourd'hui comblées, dans lesquelles

on pourrait entreprendre des fouilles. L'une d'elles, dit-on, fut
habitée par sainte Marthe dont on a voulu faire Ia fondatrice
d'Avignon. En réalité, Ie culte de cette sainte est assez tardif.
Cependant, il fut des plus vivaces. Parmi les miracles qu'on lui
attribue, le plus connu est la résurrection d'un jeune homme
noyé dans le fleuve.

saint Pierre, qui collectait les fonds, qu'il avait gardé par

J.-P. SAPPEY.

S'INSCRIRE DES MAINTENANT
POUR AVTGNON
(Adresser les demandes de réservation de chambre
Raphaël COHEN

:

à

11, rue du Renard, 75004 PARIS)

POUR NOS AMIES QUI SERONT AU CONG RES
Nos camarades qui organisent le Congrès nous informent qu'une réduction de 50 o/o sera consentie

sur les prix des repas, aux veuves de guerre présentes en Avignon les 20, 21, 22 juin prochain.
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CONNAISSEZ UOS DROTTS !
LES
Comme cela a été dit dans notre dernier
serment » une année qui arrive, mais hélas
avec beâucoup de ravages dans nos rangs.

r

Une fois encore, il est apparu nécessaire
de rappeler les droits à pension des veuves
de nos camarades disparus dans les camps

ou depuis la llbération.
Disparitions qui ne frappent pas seulement

sur le plan affectiT, mais qui, trop

souvent,

laissent les compagnes de chaque jour, dans
un immense désarroi, concernant le règlement du " dossier,.

Trop de veuves se trouvent devant la diffi-

culté de rassembler les documents de

la

pension d'invalidité de leur mari, qui a omis,

par

négligence,

de

centraliser tous ses

PENSIONS

DE

VEUVES

Les veuves remariées redevenues veuves,
ou divorcées de ce remariage, ainsi que Ies
veuves qui cessent de vivre en concubinage
notoire, peuvent recouvrer leur droit à pension.

Remplissant les exigences

de ces

condi-

tions, une veuve de déporté politique, a les
mêmes droits qu'une veuve de réporté résis-

qui est celui de soidat pour la veuve du

dit " quand je
serai mort, tu auras la moitié de ma pension " ce qui est inexact, quant
de veuve de guerre.

à la pension

Nous faisons connaître sur cette importante question, les dispositions de la loi de
Finances 1981 et nous ne donnons ici, que

les principales indications sur la

être marié depuis trois ans au moins

-

aucune condition d'antériorité au mariage, si la veuve a eu, un ou plusieurs
enfants avec le défunt ;
vêuves de déportés morts au camp;

-

veuves de déportés décédés depuis leur
retour, sous Ia condition, qu'ils fussent

titulaires d'une pension d'invalidité de
guerre;

309 points, est accordé aux veuves de
la pension d'inva-

déportés résistants dont
lidité est de 60 à 80 o/0.

Nous ne pouvons, dans cet article, énumérer dans le détail, toutes les batailles

Le taux normal
463,5 points,

est accordé aux veuves de
déportés résistants ou politiques, dont le
taux est de 85

o/o

au

moins.

-

au minimum, 60

o/o

;

déportés politiques, taux global exigé
pas être remariée, ni

vivre en concubinage notoire
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d'aider à mieux apprécier convenablement
leur droit.
Les pensions de veuves ne sont pas ailrlbuées automatiquement. La demande doit en
être faite à la Direction lnterdépartementale

exigée.

des Anciens Combattants dont dépend

Ie

Le taux spécial

domicile.

500 points, est appliqué aux veuves de
déportés résistants ou politiques âgées de

Sur simple lettre, Iui sera envoyé le formuIaire réglementaire de demande de pension

Toutefois,

de

moins.

il n'intervient aucune

condition

ressources.

de

veuve.

Ce Iormulaire devra être complété des
pièces suivantes:
1)

Le taux exceptionnel

titre de pension de l'invalidité

2) une fiche d'état civil

618 points, est accordé aux veuves de
déportés résistants ou politiques qui sont
âgés de 57 ans au moins.

Pour obtenir Ie taux exceptionnel,
veuve ne doit pas être imposable sur

Ia
le

revênu, ou elle dolt ètre infirme, ou attelnte
une

décédé

;

3) un certificat médical
constaté Ie décès.

du docteur

ayant

Dans Ie cas ou la veuve se trouverait en
difficulté, notre associatlon, toujours au ser-

vice de nos camarades et de leur famille,
sera présente pour toutes aides ou conseils
néces sa i res.

incapacité permanente de travail.

Louis

FERRAND.

Les veuves de déportés résistanls ou poli-

au minimum, 85 o/o ;

- la veuve ne doit

menées pour I'amélioration des pensions aux
Tamilles de nos disparus, son objectif étant

Aucune condition d'âge ou de ressources,

n'est

de

ci-dessus).

d'une maladie incurable, entraînant

déportés résistants, iaux global exigé

de

plus de deux membres, paraplégiques).
De 140 poinls si l'invalide percevait I'allocation 5 bis A (invalides bénéficiaires dê
l'article 18, n'entrant pas dans la catégoriê

à la pension

veuve, si l'invalide percevait l'allocation
5 bis B (aveugles, amputés de deux ou de

;

-

-

Le taux de Ia majoration spéciale, est

Le taux de reversion

60 ans au

-

15 années.

230 points supplémentaires

situation

Ont droit à pension, sous réserve de remplir les conditions de nationalité :

Cette majoration est accordée sans condi-

tion d'âge de la veuve, mais celle-ci doit
justllier d'une durée de mariage, et de
soins donnés d'une manière constante à
l'invalide disparu, pendant au moins

déporté politique (victime civile).

des veuves des déportés.

Ouverture du droit

de

l'article 18 (lierce personne).

tant, saut pour l'application du taux de grade

papiers, dans un même dossier.
Combien de camarades ont

de grands invalides qui bénéficient

;

tiques morls au cours de la déportation
(depuis Ie 1er janvier 1979) bénéficient de
la pension au taux exceptionnel (618 points)
sans condition d'âge ou de ressources. Une
majoration spéciale est attribuée aux veuves

si le déporté était gradé,
convient d'aiouter aux points de pension,
ceux alférents au grade : de 2,7, caporal, à
654,4, général de division ou vice-amiral
(voir Serment no 127, page 19).

il

(1) Eventuellement

;

I,OUIS VAUTIER NOU§ A @ITTES
Le mercredi 28 janvier nous avons accompagné à sa dernière demeure nolre camarade
Louis VAUTIER, membre de la présidence de noire Associalion. Dans Ia nombreuse assislance
présente entourant Georgeite VAUTIER, sa ,emme, sa fille Eliane et son gendre, nous avons
reconnu : Marcel PAUL, André LEROY, Jean CORMONT, Serge SAUDMONT, Alexis BARETGE,
Roger ARNOULD, Robert DARSONVILLE, Louis FERRAND, Robert QUELAVOINE, Dominique
SOSSO, Daniel ANKER, Pierre BRETON, Flo BARRIER, Louis HERACLE, Simone GUIGNARD,
Gabrielle SCHMIDT, Altred ROfELLA, Georges JESU, Germaine BUOUET, Louis LECORRE, etc.
Notre camârâde Raymond HUARD portait notre drapeau.

tiné à freiner au maximum la

les tortures sans nom que les SS imaginaient

pour ceux qui, jusque derrière les barbelés
électrifiés du camp, continuaient à se battre
pour lâ libération de leur patrie.
Louis fut également membre de la Brigade
FranÇaise d âction iibératrice, du commandement de lun des trois bataillons de la Brigade, le bataillon Saint-Just; Ie 11 avril
1945 les Français constitués en unités

L'n)inn à l'ami
ll revenait à notre camarade Jean LLOUBES, la dillicile mission de prononcer devant le
cercueil de Louis, les paroles d'adieu et de reg'ret, de tenter d'exprimer l'émotion provoquée
dans lês rangs de l'Association par la disparition, brutale, de celui qui tul un grand militanl,

combattantes libéraient le camp de Buchenwald avec Ies patrioies soviétiques, allemands, espagnols, italiens, etc. Louis, comme

toujours, ce jour là encore, accomplit tout

son devoir.

un grand patriote.

Mesdames, l\,4esdemoisel

{abrication

des armes de guerre de l'ârmée allemande.
iâche insensée qui le faisait à chaque instanl
de chaque jour, non pas braver Ia mort (en
un tel cas elle eût parue douce), mais braver

Après lâ libération et notre retour

les,

l\,4essieurs.

Cher amis, chers camarades,

ll est difficile d'exprimer à notre amie,
notre si chère amie Georgette VAUTIER, à
sa fiJle Eliane et au mari de celle-ci, combien
est grande notre émotion, combien est grand

notre chagrin. en ces jours pour eux
pénibles, si éprouvants.

si

Louis ce n'était pas seulement le militant
que nous avlons appris, dans les épreuves de
la déportation, à estimer et à aimer. C'était
âussi l homme toujours affable, enjoué,
cachant sous un sourire de tous les instants
une grande sensibilité, ne pensant jamais à

se plaindre malgré les graves ennuis de
santé qu'ii avait connus, qu'il connaissait
encore.

Certes, Louis â toujours eu pour l'aider, le
soutenir, une compagne dont nous ne dirons
jamais assez les mérites.

qui ne te manquera pas, puisqu ainsi tu
continueras. tu le sais, le combat que notre
ami a toujours mené, jusqu'à ses derniers
instants pour davantage de justice sociale.

C est en septembre 1943, à la prison de
Melun que nos chemins devaient se crolser.
Un contact qui, très vite, donnait naissance
à une amitié profonde, sincère.

Est-il utile de rappeler que Louis, durant
notre séjour dans les prisons françaises, à
[,4elun

puis à Châlons, fut de toutes

les

actions, de toutes les maniiestations auxquelles se livrèrent les détenus politiques
pour affirmer leur refus d'être assimilés aux
"

droit commun..

Georgette et Louis, un couple uni par

dont ils rêvaient, pour lequel ils avaient,
l'un et l'autre, tant donné, un monde otl
lhomme vivrait libre dans un univers en
pa ix.

dignité de français, de patriotes.
Son passé exemplaire de militant ouvrier,
si importantes qui avaient
été les siennes dans la résistance. sa tenue
en prison... devaient Iui valoir un grand,
redoutable et périlleux honneur auquel pas
un instanl il ne songea à échâpper: être
membre du bureau exécutif du " Comité des
lntérêts franÇais " avec F.-H. MANHES, MaÊ
cel PAUL, Engène THO[,4AS, Robert DARSONVILLE,

a tout accepté: Ia répression
patronale frappant si souvent Ie mililant,
privant si souvent son compagnon de lout
emploi, de tout salaire, et puis plus lard la
répression de Vichy, disloquant le couple,
emprisonnant Louis avant de le livrer aux
occupants... Georgette. compagne si couraGeorgette

geuse et si digne d'un militant exemplaire, il
te taudra encore beaucoup de courage pour
supporter la disparition de celui que tu ne

reverras plus. Un courage, nous

le

savons,

tout jeune il avait donné sa foi,
Ter général

de Ia

conseil-

Seine.

Seuie ia maladre Iobligea à une sem;
retraite au cours de laquelle il fut le dirigeant, l'animateur de l'Associatiôn FranceRoumanie

Les responsabililés politjques importantes
qu'assuma Louis après la libêration. ne
l'empêchèrent jamais de nous aider dans le
regroupement des anciens de Buchenwald et
de Dorâ, de nous aider à maintenir une

la défense
la paix et des libertés, dans la {idélité
Sermenl prononcé sur la place d'appel
orientalion toujours axée sur

de
au
du

camp libéré.

A Buchenwald, tout naturellement, il fut
au premler rang de ceux qui orqanisèrent
le combat pour la préservation de leur

1es responsabilités

un amour sans faille, une estime réciproque,
un idéal commun pour ce monde meilleur

en

France, Louis continua à agir, à se battre.
à se dévouer. ll fut durant de longues années.
au titre du Parti Commun iste, ce Parti auquel

Albert FOBCINAL, Maurice

JAT-

TEFAUX.

Ennemi de tout seclarisme, comme de toute
discrimination envers ceux qui avaient participé à Ia résistance, il fut un dirigeant précieux et écouté pour une association toujours
aussi forte, aussi agissantê malgré les années,
malgré les deuils aussi, hélas.

Chers âmis, chers camarades, Ie meilleur
hommage à rendre à celui qui aujourd'hui

nous quitte, n'est-ce pas de nous engager
à continuer dans la voie, qu'avec lui, nous
avons tracée, de continuer à dénoncer les
résurgences nazies, de continuer à réclamer
la concertation pacifique entre tous les
Etats, de continuer à réclamer le désarm

Sept hommes qui eurent l'immense mérite,
au mépris de Ia mort à laquelle ils paraissent
promis, d'organiser le collectil lranÇais, de
l'empêcher de sombrer dans la désespérance
à Iaquelle ses bourreaux le condamnaient.
Louis VAUTIEFI, spécialiste mélallurgiste de
grande valeur, se voyait confier à l'usine de
la Gustlofl, la responsabillté du sabolage des-

em ent.

Et d'assurer Georgette qu'elle trouvera toujours, auprès de nous assistance et affection
au nom de cette solidarité qui, dans les prisons et les camps nous a rassemblés et
aidés. Assistance et affection qui ne peuvent,
qui ne veulent, laire oublier l'absent, mais
qui cependanl peuvent doivent apporter beaucoup de réconfort à notre amie.
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DAilS I|OS FAttrtES
NOS PEINES
Nous apprenons

nolre Associalion:

le

décès de membres de

NOS JOTES

Le GénéTaI VANBRËMERSCH

MARIAGES
.T

AUBRY, KLB, décédé Ie 25 iuillet

Georges
- 1980.

-

Jules AUVACHEY, KLB 69869, décédé le
24

iuillet

1980.

CATINOT, KLB 59554, de Cha- Pierre
lon-sur-Saône, décédé Ie 19 septembre
1980.

-

Mme Suzanne DELORME, sceur de Robert
LAGRANGE, KLB décédé, elle-même décé-

dée en

1980.

Gaston DOMERGUE, KLB 69014, de Nîmes,

-

décédé le 14 avril

-

Mme FOUQUES (mère de Jacques FOU-

OUES, KLB décédé), morte

-

Pierre SIBIRIL-LEFEBVRE, KLB 41897, de
Saint-Coulomb (1.-et-V.), décédé te 22 dé-

1978.

fin

1980.

cembre.

-

Le 10 février 1981, Ie cénéral Claude VANBREMERSCH esi décédé à l'hôpital cju Vaide-Grâce.
Nous avions publié (Serment no 137 de septembre-octobre 1980) l'échange de lettrès

entre Marcel PAUL et Claude VANDREMERSCH lorsque celui-ci avait été nommé
chef d'état-major des armées. Au message
de félicitations-de Marcel PAUL à " l'anciën
jeune orficier qui, à Buchenwald s'était vu
confier le 11 avril 1945 Ia seule mitrailleuse
dont nous disposions ". VANBREMEHSCH
avat répondu des paroles émues, soulignant
que « la pensée dé la résistance, des i-uttes
communes pour_la liberté de notre pays...

sera toujours prêsente dans mon cceur ".
L'Association de Buchenwald-Dora s'lncline
avec respect devant l'ancien membre de la
Brigade Francaise d'action libératrice de Buchenwald, devant celui qui, parvenu au sommet des honneurs militaiies, h'avait pas perdu
le souvenir de notre action dans la iésisiance
et Ia déportation (une délégation du bureau
de l'Association a assisté àux obsèques en
l'égJise Saint-Louis des lnvalides, Ie 16 février).

RECHERCHES
Paivel BUSC'Hl.lAN, de Lénirtgrud,

seruit hetrrettx d'ettlrer etr relation atec
'e.t ancietts dêportés lrançais de Buchert
trald qrt'il a ptt cor,ttaître.
Ecrire: Paiyel RUSCHMAI\, 188623

Létringrad Paylot':;k, ru(

d'êtres chers:

la

kctl'u 9, apparîenterr 30.
mort

Detskossel-

PRADERE NIQUEL, KLB 30881, de
- Daniel
Saint-Germain-en-Laye, son père, lê 11 dé-

.strlti les bontbardentenrs de I'rrsine d'aviatiott d'Erla et ont applattdi une fois le
b o rn b ar de ne trt t er nti ilé.

-

Nous ovorrs été Libérés le

René GANDRILLE, KLB 30479, de Cloyessur-le-Loir (E.-et-L.), sa femme.
M.me KAWINSKA (veuve
pere.

de déporté),

son

Nous renouvelons à nos amis nos très sincàres condoléances, la grande part que
nous avons pris à leur deuil.

ptu'les

Soviétic1tres

Bonheur et santé à nos camarades.

NAISSANCES

Des amis nous annoncent

sance de petits-entants

la

nais-

:

Mme FRANCO (petite-fille de Jules

COSTE, KLB 69370),

sa

petite-fille

vler 1981.
Notre ami Jules BUSSON, de LoireAtlantique, nous annonce la naissance:
petite-fille de Ernesl
- de Natacha,
PICHON
(KLB 20885, décédé);

Ecrire it I.'Associatiott otti

lrans-

*
**

Lu fille et le gendre de loseplt

KLB 30417).

A toutes, à tous, longue et heureuse

vie dans une France en paix.

DISTINCTIONS

de

Pragtte.
tne tl r 0.

le 27 no.
vembre 1980.
Louis PIGNARD-PEGUET, KLB 67769,
sa petite-fille Emmanuelle, ]e 11 ian-

ll mai 1945

r) 20 kilomètres

SISS-

Nous apprenons les distinctions qui
honorent nos camarades :
MAILLET (KLB 53129), Ia
- Bernard
Croix
de Chevalier de la Légion d'honneur.

LER, Mle 38625, ittterné à Compiègne
ert noyentbre 1943, déporté r) Bucltenv'altl en décentbre 1943, puis à Dora etr
janvier 1944, décédé à Dora le 25 at,ril

- d'Officier de la Légion d'honneur.
titre

ilt(tiettt connu leu' père de se mettre
e,t rapport avec M. et Mme Henri BEDOS, l, rue de la Mairie, Walback,

Toutes nos très cordiales félicitations à ces camarades dont les décora-

1944, demandent altx camarades qui

68230 Ttrkeim.
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(J u ra).

G!.JIHEhXEUF,

,!*

1980.

Robert

de Benfamin, petit-fils de
de Henri

-- Luc CLAIRIN, KLB, de Maltot (Calvados),

cembre

Le 6 décembre 1980, de

LANCON (KLB 52168) de Saint-Claude

- GUIHENEUF (veuve
Mme

*

Hcrtri COSSIAUX, KLB 30756, ret.'tt rt ltr fuur l(ntoi :n(1Kc cn t'tt( f(n.\iotl
irtvalidité les suryi.,. uttts dtt (lomntando
da L,:ipzig (février 19441, le.squels ont

POIRETTE, KLB, sa femme le 17 juin
- Vital
1980

(KLB

louse, sa petite-fille Erika,

Aux lamilles douloureusemenl éprouvées,
aux amis des camarades enlêvés à leur

Des camarades nous ont annoncé

fille de Eugène VITIELLO
53075).

Jules PEREZ, KLB 2046{ de Tou-

qu'y occupail sa mère),

*

:

Le 6 décembre '1980, de Sylvie, petite-

Daphnée, le 10 juillet 1980.

Mme vêuvê Peyresaube, de Hendaye, décédée Ie æ mai 1980 (sa fille nous a annoncé
qu'elle prenâit à I'Association Ia place

alrection, redisons combient nous panicipons
à- leur chagrin, combiên nous regretton's la
d!sparition d'amis très tidèles.

ü

Nous sommes aÿisés du mariage

Yves PRESSELIN (KLB 42542), le

EGO (KLB 31008), Médaille
- Pierre
Militaire
et Croix de Guerre avec palme.

tions honorent notre Association.

Des livres à Iire et à faire lire
Nous recommandons vivemeni

la

lecture des llvres sur

la déportatlon et la réslslanêe

dont

la llste suil. Le premler prlx lndiqué est celul des llvres retlrés au slège, Le deuxlème précéda
de la lettre (P) tlent compte des trals d'envol par poste ou par poste recommandé (PR).

t"

NOS LIVRES SUR BUCHENWALD ET DORA
«

LES FRANÇA|S A BUCHENYTIALD ET A DORA », par Plere DURAND, prélacé par Marcêl PAUL.
Le réclt de I'action des déportés lrançals poui la sauvegarde de leur dlgnlté. Un témolgnage
unique aur la solidarité, le sabolage, Ia résistance.., par ceux qul contlnualent le combat
derrlère les barbelés du camp. Prix : 40 F - (P) 49 F. Sans trais n'expédition à partir de

n

lËs ttt DEsslNs FAITS A

«

LIVRE BLANC SUR BUCHENWALD ». Recuell de lémolgnages sur la vle, Ia solldarlté, la réslstance êt I'organlsatlon de
la Brlgade ,rançaise d'aÊllon llbéralrlce.

cinq exemplaires.

BUGHENWALD », par Borls TASLITZKY, complément par I'image
DUBAND, les 111 Dessins devralent être dans tous les établissemenis
d'enseignemenl, dans toutes les maisons d'habitatlon. Editlon Grand Publlc 180 F - (P) 200 F.
Album de luxe 250 F - (P) 270 F.

du livre de Pierre

«

LE GRAND VOYAGE ", par Georges SEMPRUN. Le récit bouleversanl du voyage à

Buchênurald.

22 F

-

(P) 31 F

15F-(P)29-F

*

« UNE NUIT SOUS L'OCCUPATION
« L'AFFAIRE

«

«

«

»,

37F-(P)45F

Jean LAFFITTE.

DE LA SECTION SPECIALE

par

LA

GESTApQ

LA

CASQUETTE D'HITLER

LA

FRANCE TORTUREE

LAURENT.

ztz.

« MANOUCHIAN »,

»

(DELARUE).

38F-(P)47F

», par
38 F

50 F

-

«

LE LIVRE DES OTAGES

«

CRIMES
TION

Annle

- (P)

», par G.

ET LA LUMIERE FUT NATIONALISEE », Par
René GAUDY (le combat de Marcel PAUL
pour la naltonallsauon du gaz el de l'élecrriciré)37 F - (P) 46 F

».

46F-(P)56F

H|STO|RE DE

«

47 F

«

F
«

par Méllnée MANOUCHIAN.
32 F

LA

- (P)

POTENCE », de Jullus
38 F - (P) 45 F

ECRITS SOUS

«

UN HOMME VERITABLE », de Boris PALEVOl, Ouand un combattani surpasse la
déchéance physique
20F-(P)2sF

«

LE MOUVEMENT SYNDICAL DANS LA

Un pellt
AUSSI

RE-

75F-(P)8eF

SISTANCE.

et très bel
».

(P) 59

F

TBAFICS SOUS L'OCCUPA36 F - (P) 43 F

». Un llvre admirable
sur I'organisation de la Réslstance, par

LAFFITTE.

36 F

- (P) 4s

F

L'AUTO DES JUIFS ». L'odyssée intellectuelle et moralê d'un combattant allemand.

41 F

«

FUCKT.

-

45F-(P)52F

Un franc-llreur célèbre qul étail aussl un

poèle.

52 F

CEUX QUI VIVENT

Jean

BOUA-

(P) 57

ET

».

».

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

42F-(P)51F

« ECRITS

«

DE LA PRISON », par CAMACHO.

30F-(P)39F

LES SANS-CULOTTE DU BOUT DU MONDE

32F-(P)41F

».

album de I'Amicale de Ravensbruck

:

«

L'ORDRE NAZI, LES ENFANTS
15 F

-

(P) 19 F

NOS INSIGNES ET MEDAILLES
NOUVEL INSIGNE
PORTE-CLEFS,

DE

L'ASSOCIATION.

Franco : 15

F

avec l'insigne du monument.
Franco : 15 F

IIIEDAILLE COMMEMORATIVE DE BUCHENWALD, gravée au camp Par Pierre PROVOST ; nouveau tirage avec certificat d'auihênticité.

Franco : 40 F

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

4F-(P)5F

-

--(

\s

*"4Træ SF.q

*p 14

.{

j

S r§§.*

Une vue, partielle, des cinq cents convives de notre grand repas annuel... Des
amis venus parfois de très loin : de Marseille et de Saint-Nazaire, de Saint-Claude
et de Quimper, de I'lsère et des Pyrénées-Atiantiques, des Alpes-Maritimes et du
Calvados, de Colmar et de Lyon, de la llaute-Savo!e et des Pyrénées-Orientales !...
Plus de soixante départements représentés, une image de l'implantation de notre
Association, de son influence, de cette immense amitié que ni la maladie, la mort,
les ans... ne peuvent altérer, atténuer, effacer
!

lmp. BOUGER, 24, rue des Tartrês,
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