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ET MA'NTENANT I

Nous venons de vivre une période où, de tous côt'$s, de droite
comme de gauche, il a beaucoup été question de changements.

Notre Association s'était évidemment 'interdit de descendre dans
l'arène électorale, de donner aucune consigne de vote, et ce quels
que soient les motifs que nous avions de critiquer le Président de la
République (sortant) et son gouvernement.
Rappelons, seulement : la suppression de l'anniversaire du B Mai
; Ie refus de prendre en considération les décisions de la commission tripartite ; les graves ennuis que connaissent ceux de nos
camarades présentant des demandes d'aggravation de leurs invalidités ;
l'étonnante mansuétude à l'égard de la propagande fasciste et des
actes de violence des commandos nazis..., autant de sujets d'insatisfaction.
1945

Mais notre Association groupe des adhérents de toutes philosophies et ceci nous impose beaucoup de retenue. Cependant, nous
avons, au fil des années, regretté ou critiqué telle ou telle décision,
lorsque nous l'estimions contraire à nos intérêts, contraire à l'idéal qui
nous rassemble.
Demain, notre attitulde ne changera pas
velle ?) majorité à ses actes.

et nous jugerons la

(nou-

Certes, deux mesures, annoncées au moment où est éCrit cet article (1),

seront favorablement accueillies par nos adhérents : augmentation de
nos pensions de 50/o dès le 1"' juillet 1981, en application du réajustement destiné à combler le retard constaté par la commission tripartite,
et le I mai rétabli comme fête nationale, fériée et chômée".

J.

LLOUBES

Notre vigilance cependant ne devra pas faiblir. En dehors de
I'application des mesures annoncées, demeurent : la situation des
veuves et des ascendants ; les tracasseries émanant des services des
finances pour dissuader les anciens déportés d'obtenir les pensions
d'invalidités justifiées par leur état de sanié ; Ia mise hors d'état de
nuire des groupes nazis ou racistes et les mesures de justice à I'enæntre des TOUVIER, LEGAY, BOUSQUET, etc. ; Ia consolidation dans

notre pays des libertés et de la démocratie,

la défense de la

paix,

toujours si fragile.

Est-il utile d'affirmer que toute mesure tendant à la réhabilitation
de l'ex-maréchal PETAIN nous trouverait fermement dressés afin que
soit respecté Ie jugement qui a condamné le traître à son pays ?
Ajoutons que nous ne saurions demeurer indifférents à la situation
économique de la France : le chômage est un mal terfiOte qui déstabiIise ceux qui le subissent et en qui I'hitlérisme, en d'autres temps,
trouva un allié. De toutes façons nous voulons pour nos enfants et nos
petits-enfants que se matérialise cet avenir de bonheur qui ne peut
être assuré que par le travail, la démocratie, la paix.
Maintenant, donc comme hier, comme toujours, il nous faudra
consacrer nos forces à aider la France à devenir le grand et beau
pays, symbole des droits de l'Homme, dont nous rêvions dans notre
engagement de Ia résistance, dans le froid de nos cachots, dans la
détresse des camps de concentration.
(1) .10 juin

1981

.

Lorsque ce << Serment )> parviendrct à nos adhéren"ts, Les travaur de notre Congrès seront terminés.
lÿous ne doutons pas que ruttre 17" Congrès auro encore contribué à reniorcer les liens d'amitié
qtti unissent nos adhérents, toujours plus convaincus de la nécessité de leur acllon pow'la clélense
de nos droits, de la liberté, de la paix.

Le

« Serment

» n" 143 donnera un compte rendtt complet de ce Congrès.

PETITE HISTOIRE
DE SEPT ADITESIONS

L'ASSOCIAT!ON

Une commun!cation téléphonique début
« Pourrais-le passer vous voir pour
lenler d'obienir des renseignernents concer'
nant mon lrère et mon père, déporlés et
morls à Buchenwald?»
Vo!là comment s'établirent nos premiers

avlil :

NOTRE GRAIUIIE,
NOTRE I]ÜTTUIENSE RIGHESSE

contacts avec Simone BERNARDEAU, la-

quelle venait seulement d'apprendre l'existence de notre Association.
Arrêtée avec son trère (âgé de 17 ans)
et son père, ellê âvait eu la très grande
chance de ne pâs être déportée, cêpendant

gue les deux êtres dont elle

recherche

touiours la trace parlaient de Cornpiègne,
le 14 mai 1944, pour un voyage dont ils ne
devaient plus revenir.

Quelques iours plus tard nolre amie nous
remellait qualre adhéslons : Ia sienne, celles de sa sGuÿ ei de deux neveu)t. Et deux

semaines apÿès trois adhésions supplémen-

taires: ses deux lilles et son

rils.

Ainsi débutâit une grande et chaude ami-

tié.

Oitrgn

à'en{.ant

;i)

(Suite)

fln chapirre qti n'a pas de fin, un chapitre qui, après les sii pages qtte ,ltû a
n'141, pourrait se prolonger sur plusieurs de nos bulletins.
Deux cas « seulemenT » :

consacré «Le Serment"

Un témoignage précieux

Paix, Fraternité

"... Auriez-vous l'obligeance de me faire
parvenir deux carnets de bons de soutien
de votre Association. Je suis la lille de

Le Serment » que j'apprécie toujours,
"par
le sens de votre combat, de votre

Jean BERNARD, ancien déporté, KLB 52017,
décédé en juillet 1979. Je possède ma carte
de fils et filles de déportés résislants et
je désire pariiciper le plus posslblè à I'activité de l'Association en souvenir de papa
et de tous ceux qui ont tant æuvré pour
que nous puissions vivre Iibres et heureux
dans la dignité.

Je voudrais aussl adhérer à
et recevoir votre revue.

l Association

je souhate me procurer le livre de
Pierre DURAND. " Les FranÇais à Buchenwald et à Dora " que j'ai lu. mais que je
veux faire connaître à rnes amis et aux
jeunes qui m'enîourent... »
Enfin

Je vlens de recevoir votre journal

solidarité envers tous les déportés et
aussi pour que le nazisme, cette bête
puante et féroce, ne revienne jamais

plus ; bravo, coniinuez à informer tous
les Français, surtout les jeunes, afin
qu'eux ne connaissent jamais ce que
nous avons connu d'horreurs, de misères, souffrances et destruction inhumaine de si nombreux déportés, femmes, enfants et hommes, et que la
Iiberté règne à tout jamais ainsi que
la paix et la f raternité enlre les
hommes.

Avec ma lettre, je vous joins un chèque de 100 F pour vos æuvres qui, je
sais, sont nombreuses.
Chers amis, je vous embrasse bien
f

(l\.4me FranÇois

raternellement.

J. BUFORN (KLB 38 189)

8..... Quimper)

ADHESIONS ET COTISATIONS
Les adhésions conlinuent à nous parvenir
mais à un rythme cependant moins rapide
que durant les premiers mois de 1981.

Notre amie Frartce HAMELIN a
rapporté de Ia lloqtrelre et tle.s Tottrelle.ç
cepend.atrl clue sott mari étail
* betutcoup de choscs :
ti Buc'ltenwald
rn bébé né en prisort et évadé avec s(l
ntère e1 tle ntultiple.s dessins de lu t'ie
c

ttT( éral c.

Des tlessitts

,, Sotnltres

,..,

qtt écluire

uttjourd'ltui ce déliciertx visoge d'enfanî,
,\on petit-lils. Notre cantarade (dont l.a
mari, rescapé de Brrcltet*,ald, est mort
dans un accident du travail) se bat aujorrrd'ltui potu'usstûer ii cet enTant, cl
Ious les cnlant.; de Frant'c, cet aÿenir de
bonheur et de paix attquel pensaient in-

et Lucien HAMELIN uprè.s leur contmune arrestatioil, du
Jonl de. Iertr cacltol. Amilié, alfection à
Frattce et uu pelit-Tils.
tensément, France

Nous signalions 43 adhésions dans Ie
» no T41 (depuis le début de l'an-

« Serment

née). Nous en sommes actuellement

à

63.

Chacun comprend que I'adhésion est
l'alfaire de tous el que c'est à ce seul
prix que notre Associalion, malgré les décès hélas trop nombreux, conservera force,

ll

est à remarquer que souvent le nouvel
lient à versêr plus que les 30 F
lrâditionnels. Ce qui nous amène à penser
que, souvent par notre ,aule, nous nous
âdhérent

sommes longtemps privés d'amis très lidèles
longtemps,
êlre des nôlres.

qui auralent pu, depuis parlois

Bien

str,

adhésions

et

rentrée des coli-

sations marchent de pair. 4 ce

Jour,

sont réglées. Ce qui

possibilités, dynamisme.

2,753 cotisations 1981

volci la réparlilion de ces nouvelles
adhésions avec le montani des cotisations

de nos amis sont en retatd (quelques-uns

encaissées

veul dlre que quelque guatre cent cinquante

:

ANCIENS

DEPORTES

onl oublié de régler 1980, et
même 1979). Des relards pas toulours prod'ailleurs

la maladie. C'est aux insouciants que nous demandons de ratlraper
leur retard. Un retard qui nous oblige toujours à un lravail supplémentaire de par
voqués par

I
I

FAMILLES

31 l^1.

I

AMIS

I

pourlpourlpour
1.775F I

1.240F I

les rappels qu'il nécessite. PIus de 3.000
tel est notre but, C'est
avec l'aide de tous que nous y parvien-

adhérents elrectlts,
320F

drons.

BONS
PLUS DTFFTCTLE

WE L',AN DlgRlVlER ?

Le placement de nos carnets de
bons de soutien présente-t-il, par rapport à I'an dernier, davantage de difficultés

SOUTIEN

DE

de remercEements

NON, rétorquent d'autres amis,
pas

une
- car 20 F ne constituent
dépense exhorbitante et d'ailleurs le

?

OUl, répondent certains de nos ca-

prix du billet de souscription n'a

marades...

changé d'une année sur l'autre

pas

;

parce que I'augmentation du coût

de- la vie, en rendant l'existence

Je ne ueux pas

plus

-

difficile, amène nos habituels « clients »
à davantage restreindre les dépenses
non obligatoires ;

car l'opinion publique est toujours

sensible aux souffrances subies par
Ies déportés. sensible à ce pourquoi
nous continuons à agir;

'ÿ

Cher Monsieur,

Sorlanl de clinique, je n'al pu, à mon
grand regret, cornmander davantage de catnets de bons de soutien, mais ce n'est que
partie remise. Je vous iolns les lalonô que
,e possède avec mon nom et celui de

Mme L.,. Je vous ioins un chèque de
150 F, mais je vous en prie Ie ne veux pas
de remerciemenls car ie crois en mon lor
intérieur que c'est moi qui vous en doit,

parce que trente-six ans après la

libération,
Ies déportés n'intéressent
plus grand monde
«

en 1980 il y a eu plus de cinq
- carcadeaux
cents
attribués et chacun

;

parce que parmi nos fidèles
» certains n'ont jamais obtenu
clients

un seul des cadeaux attribués

comprend qu'il faut toujours, dans cha-

que souscription, aussi des

aux

gnants

souscripteurs.

-

Recevez, cher Monsieur, l'expression de
mes senliments distingués.

parce que... parce que...

-

(André MARIS, KLB),

non-ga-

;

Qar... car...

*

t*

Bornons-nous, pour notre part, à une comparaison écjifiante : le nombre de
carnets difïusés par un certain nombre de nos amis en 1980 et en 1981 :
1

Louis ADRIANT

........

Fernand BERTA

Paul BILLON
Jean BUDAN
Jean DUPRAT

980
'11

16

5

20
25

16

Lucien GILOPPE

........
.....

10

16

b

50

57

100

Mme MESTRALLET

21

41

Jésus MUNOZ

10

20

Est-il utile d'indiquer que notre
en tête de

championne incontestée,

nos diffuseurs depuis plusieurs années,
Mme BRANDON, après un départ

comme

à

l'ordinaire prudent, en est

actuellement

1980

1.981

à 100 carnets... il faudra

beaucoup faire pour l'empêcher d'ici
I'automne, d'occuper encore une fois
la première place du classement des
meilleurs diffuseurs. Ajoutons, simplement, que Mme BRANDON, dont le fils
est mort à Dora, est âgée de 82 ans et
qu'elle habite dans une ferme isolée.
On imagine les démarches qu'implique

.........
........
Pierre ROBY
Marcel ROZE
Joseph SALAMERO .....
François SCHWERTZ ....
Jean VIGNON

Quand la gentillesse
accompagne I'aide

1981

Mme NICOLAS

20

30

Maurice RICAUD

11

21

savoir que

31

40

21

100

bons de soutien et que

20

25
20
25

1

21

le placement de, chaque année, plusieurs centaines de billets. Les démarches et le dévouement I Mme BRANDON, une amie dont nous sommes
fiers, une amie qui fait partie de « notre grande, notre immense richesse ,.
*
*'*
Pouvons-nous conclure qu'en défini-

tive tout dépend des efforts de

chacun... et bien sûr de l'état de santé permettant
ou non
des activités souvent très astreignantes.

-

-

u...le viens par la présente vous faire

fai

bien reÇu Ie carnet de
je tiens à payer

encore cette année

et ie ÿous en

commande quatre autres que ÿolts ÿoudrez bien m'envoyer par la suite.

Je vous envoie un chèque à cet elfet
pour les payer. l'espère les placer dans
la 'famille. En vous remercîant pour tout
ce que vous faites pour 'les familles de
Ia Déportatîon, je vous suis sincèrement
reconnaissante..,

»

Mme THES (Indre-et-Inire).

BONS

Une uttre hçon de participer

la

de

SOUTIEil

DE

souscription

ll,lcltrgré une

ar succès

rrlcturrclise scrnté

...

"*"f

plus ou moins ample dilfusion de nos
bons de soutien n'y manqueni pas.

...C'est déià de régler Ie carnet reçu,

ce qu'ont fait à ce jour, Plus de

qua-

De notre ami Loùis GRUNY (KLB
20297), une letire où Ie courage de
I'ancien déporté est évident

torze cents de nos adhérents.

C'est ainsi qu'une stalislique établie
le 29 mai pour 1.239 adhérents qui ont
réglé un ou plusieurs carnets montle
que 252 (20 0Â) d'entre eux onl dépassé
très largement
- les 20 F
-du souvent
prix du carnel.

C'est aussi pour ceux qui le peuvent
d'envoyer plus que les 20 F réclamés.

Bien des amis qul, pour des raisons
diverses, ne peuvent participer

à une

:

" ...J'ai bien reçu le carnei de bons
de soutien et je vous prie de m'en envoyer quatre autres ; comme je le Tais
tous les ans, je vous joins donc les
souches de celui-ci ainsi qu'un chèque
postal de cent francs.

de 30

Somme

à60F

100 F

150 F

200 F

250 F

400 F

500 F

1000F

Nombre

182

47

5

't1

2

1

2

2

La santé n'est pas des plus brillantes, comme Ia plupart de nous tous,
en plus, j'ai ma compagne qui ne Peut
plus pour ainsi dire marcher. Enfin, je

Ie bon moral, il Ie
faut, car Ies forces du mal n'ont pas
désarmé, je pense que maintenant,
après cette élection, qu'il nous faut
tenir bon et faire en sorte que nous
ayons de meilleurs Iendemains... "
conserve toujours

A tous, nos

remerciements, aussi

bien à ceux qui règlent le carnet
prix demandé

au

qui souvent ont de
- et
qu'à ceux
grands mériles à le faire
qui font davantage.

-

(A ce jour 1.400 de nos adhérenls
le carnet reçu, soit demandé un cerlain nombre de carnets
ontn soit réglé

supplémentaires.)

ET VOUS, AVEZ'VOUS REGLE LE CARNET REçU ?
... Ne dites pas « i'ai le temps d'ici octobre,,' » Nolre Propriétaire, notre lmprlmeur,
n'attendent pas ! Et remettre à demain c'est ,inalement rlsquer d'oublier d'envoyer
les 20 F. En même temps, vérifiez si vous avez réglé vos cotisaiions. Cinq cents
d'ênlre nos adhérents ne l'ont pas encore ,ait, Pour beaucoup d'entte les relaldataire§,
c'est une pêtitê chose. Pour nous, compte lenu du nombre, c'est beaucouP !

Contte les tésurgences nazies
ACTI{IN UNANIME IIES ASStlûIATMil§ ET AMICATES IIES GAMPS

Réunis les 2 décembre 1980 et 4 mars 1981, tes gloupements représentatils des déportés dans les prisons et les
camps nazis onl lenu à exprimer leur inquiétude clevant les résurgences fascistes en France et lafscandaleu.se impuniié
dont leurs auteurs étaient assurés,

Ils ont adopté le texte suiÿant qui a été envoyé aux autorités politiques er à la presse.
Nous- le reproduisons ci-dessotts et rappelons qu'un certain nombre d'exemplaires de cet appel a éîé adressé atrx
membres du Comité national, à charge pour eux, de le faire parvenir auc autorités et élus de leur département.

DANS NOTR,E PAYS
Qui protège I'action des commandos, des groupes nazis et
racistes ?...
Telle est la question que posent

à Monsieur le président

de
-la République, au Gouvernement, au Parlement, les organisations, associations, amicales de survivants des prisons Àazis
et des camps dê la mort, dont voici Ia liste :

AUSCHWITZ

BERGEN-BELSEN
DEPORTES
- ANCIENS
_ BUCHENWALD-DORA
RAWA-RUSKA
- _ DEPORNEUENGAMME
CHATEAUBRIANT-VOVES

TATION

Assassinat d'Henri Curiel (4 rnai 1978)

-

Cocktail Molotov découvert à !a synagogue de Marseille

NN _

MAUTHAUSEN

_- êtlgJttat très important contre Ie siège du

à- Paris (26 iuin 1980)
.

--.

1980)

BENZ. MONTLUC.

;

.---Algériens blessés par coup de feu à Bobigny (15 juin

molotov contre le domicile de Mme Rosette
- Cocktail
Curiel,
veuve d'Henri Curiel, taisant suite aux lettres de
menaces (13 août 1980);

DES CAS INQUIETANTS PARMI TANT D'AUTRES

le Foyer de la rue Médicis qui a lait

trente-deux
blessés (27 mars 1979).

contre l'Association de Paris de la Fédération
- Attentat
nationale
des Déporlés et Internés Résistants et patriotes,
60, rue François-Miron, le 14 mai 1980 (lettres de la F,A.N.E,,
de la Nouvelle génération fasciste, du Mouvemenl national
révolutionnaire laissées sur place) ; c,était te cinquième
attentat

Agres.sion de deux militants socialistes à Clichy (21 iuin

1980) ;

Attentat contre

M.R.A.p.

;

KEMPTEN.KOTERN

_ DACHAU _ FLOSSENBURG
_ RAVENSBRUCK
AURIGNY ORANIENBURG-SACHSENHAUSEN
DEPORTES EN AFRIQUE DU NORD _ NATZWEILER.STRUTHOF
_ INTERNES EN
- DRANCY
- BUNA-MONOWITZ
_ KOBJERCYN
_ DORA-ELLRICH _ RIEUCROSESPAGNE
EYSSES

;

(30 mai 1980) ;

_

JI,.!IFS DE FRANCE

_

-

;

au plastic contre le foyer des étudiants protes- Attentat
tants
à Paris (19 avril 1980) : quatre blessés dont un gravement, revendiqué par l,e Parti Fasciste Révolutionnaire

;

à Trappes contre le siège de l,Union locale des
- Attentat
syndicats
C.c.T. (31 mai 1980);

lncendie au Centre culturel lrakien à paris (i4 août 1980);

contre Joël Nordmann, avocat de paul Cacheux,
- Attentat
victime
de menaces du groupe Peiper (23 novembre 1g79) ;

attentat contre l'imprimerie « Encre Noire
- etGrave
moil
onze blessés à Marseille (11 août 19S0) ;

-

»:

un

Assassinat de Pierre Goldman (septembre 1979) ;

Assassinat

de Laia Sabaï, gardien de l,Amicale

Algériens
en Europe (2 décembre 1972)

des

;

de Ia rue Copernic à Paris : trois morts, dix-huit
- Attentat
(3 octobre 1980);
blessés

attentats à Paris par tirs d'armes automatiques
- Quatre
contre
la synagogiue: de la rue de la Victoire, contre une

crèche et une école secondaire juives, contre le Mémorial du
Martyr Juif lnconnu (24 septembre 1980) ;

Attentats répétés contre des Foyers Sonacotra habités
- des
par
travailleurs immigrés (mai-juin 1979) ;
Attentat contre le Foyer de la Mission de France, habité
par- des rétugiés chiliens, à Fontenay-sous-Bois;

dans le quartier du Marais. Saccage d'une
- Agression
exposition
sur le Nicaragua. Nouvelle attaque contre le
M.R.A.P. (14-15-16 juin 1980) ;
lncendie criminel eontre Henri Noguères et le siège
la -Ligue des Droits de l'Homme (21 septembre 1980) ;

-

de

Actes de vandalisme à Oradour-sur-Glane (août 1980)

(13 août 1980) ;

lncendie chez un mililant du P-C,F. à Aubervilliers
(7-juin 1980), revendiqué par le commando Eelta ;
Coups de leu contre un foyer d'immigrés

à

COMMANDO DELTA.

, - MOUVEMENT NATIONAL REVOLUTIONNAIRE.
, A ce iour, à part la F,A.N.E. qui a changé de nom, tous ces
groupes, commandos, mouvements, ne semblent pas inquiétés.

,

Cette situation porte exigence d'une explication au pays,
elle incombe au Président de la République, au Gouvernement.

,
;

Prolanation de l,a Stèle à Ia mémoire de§alvador Allende

- (19 iuillet 1980);
Roses

_

L'Hay-les-

A Orléans, militant réunionnais agressé par des individus
se -réclamant d' « Action Jeunesse » (15 juin 1980).

Les représentants des rescapés des prisôns nazies et des
camps de la mort, dont tant d'entre eux ont, dans la résis-

tance, ofrert leur vie pour l'avenir du pays

:

Mme

Renée

Aubry, Mme Louise Alcan, D' André Bohn, M. Georges Bonnet,
M. Henry Bulawko, M. Jacques.Brun, Mme Marie-Elisa Cohen,
M. Charles Désirat, M. Albert -Eblagon, M, Henri Entine,
M, Pierre Eudes, M. François Faure, M, Albert Feinstein,
Mme Eva Golgévit, M. Pierre Gouffault, M, Gabriel Gouvet,
M. Fernand Grenier, M. Marc Henry, M. Georges Larget,
M. Roger Leroy, Mme Cécile Lesieur, M. Jean Lloubes,
M. Roger Maria, M. Marcel Mérigonde, M. André Migdal,
,M. Louis Molinier, Mme Jacqueline Olivier-Timbaud, M. Marcel
,Paul, Mme Mathilde Gabriel-Péri, M. Guy Quintel, M. Raymond
Prunières, M. Pierre Schillio, M. Guérin Scolary, M. Georges
Tillier, M. Emile Valley, Mme Fernande Valignal, M. Georges

,\ll/ell,ers.

Agression par colis piégé contre Jacques Fauvet, rédac- en
chef du iournal « Le Monde» (3 mars 1981).
teur

Certains

de ces aüentats ou crimes sonl

revendiqués,

d'auires non.

,DERNIERE HEURE

:

' Marc

Certes, des arrestations ont été elfectuées, des poursuites
engagées, mais saul dans trois ou quatre cas mineurs, tout
s'est terminé par des relaxes ou des non-Jieux.

, Ce développement de Ia violence dite abusivement politique
encourage, couvre des agressions multiples, celles dites de
droit commun, souvent mêlées aux autres.

'

Fredriksen, dirigeant de I'organisation fasciste
,F,A.N,E. et ensuite des F.N.E, (Faisceaux Nationalistes Euro,péens) qui, en première instance, avait été condamné à
{8 mois de prison
dont 12 avec sursis
de se voir
,octroyer le sursis- complet avec réduction
- vient
de la peine à
13 mois. Décision qui se passe de commeniaire !

*
**

,

Liste de commandos, de groupe§, de mouvements nazis et
racistes, dont I'appellation apparaît tréquemment dans ces
altenlals :

_
,

- GROUPE HONNEUR DE LA POLICE.
D'ACTION NATIONALISTE ET
- FEDERATION
,PEENNE
(F.A.N.E.).
_
, _
, _
,
,

Prolonger rrotre action

GROUPE PEIPER.

PARTI REVOLUTIONNAIRE FASCISTE.
NOUVELLE GENERATION FASCISTE.
COMMANDO MARIO TUTI.
ORDRE ETJUSTICE NOUVELLE.

-

CLUB CHARLES MARTEL.

-

REGROUPEMENT OCCIDENT CHRETIËI!:

,
EURO-

Les responsables des associations et amicales des camps
et prisons se sont réunis le 3 juin 1981. Elles ont pris acte des

premières déclarations et décisions du nouveau Président
'de la République et de son gouvernement touchant les
,problèmes qui leur sont spécifiques : (B mai, rattrapage du
retard des pensions sur Ies traitements des fonctionnaires).

,

Elles ont décidé de demander une audience au Ministre
,des Anciens Combattants pour lui remettre l'appel Dans
"
,notre pays lequel reste entièroment valable puisque n'ont
"
toujours pas été inquiétés Ies responsables des meurtres et
'attentats racistes

,f

ascistes.

et exiger Ia dissolution des

groupements

L'or"ien

ministze )e

la )usüce était saüsnait

Le 24 nar.y 1981, lV. PLANTIER, ,yecréttt[ra d'Etat uut Anciettr CornLtultanrs er Ilit:lirnes dc Gucrra rtott.s'a loit
parvenir la photocopie d'une letlre que ltri ttvait udre,çsée son collègue fu[. Aluin PEYREFITTE, rttitriste de Ia lu.çlice.

Ërt roiti lc t(.Yt( irtllpr,tl.

MINISTERE DE LA JUSTICE
rLE GARDE DES SCEAUX

-

tCti.79.2777 A.1
rPARlS, le 24 mars 1981

,Monsieur le Ministre et Cher Collègue,

r Vous aviez bien voulu appeler mon attention sur la publicalion, par Ia « Fédération d Action Nationale et Européenne »,
rdu mensuel, « NOTRE EUROPE ».

r

Je vous précise par ailleurs que la « Fédération d'Action

et Européenne » a été dissoute par décret du
g septembre 1980. Une inlormation est actuellement suivie
,Nationale

r

à la Cour de Strelé de l'Etat contre les responsables de Ia
,création de deux aulres associalions : Ies « Faisceaux Nationa-

rParquet contre le jugement en date du 17 oclobrs 1980, du
[ribunal correctionnel de cette ville, a condamné M. Fredriksen

{istes Européens » et le « Centre de Culture Européenne » à
qui il est reproché d'avoir par ce biais reconstitué I'association dissoute. M. Fredriksen a été notamment inculpé dans le
cadre de cette prooédure.

Pour faire suite à ma lettre du 12 novembre 1980, ie peux
vous indiquer que par arrêt du 4 mars 1981, la cout d'appel
de Pariq slatuant sur I'appeI-formé par le prévenu et le

directeur de publication du journal « NOTRE EUROPE

»

à

treize mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 F d'amende,
hour les apologies de crimes, provocation à la discrimination,
à la haine ou à la violence raciale el diffamations raciales,

aonlenues dans les numéros 15
iuin 1980) de ce périodique.

Apparemmenl.

à 24 (septembre 1979 à

r Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre et Cher
,Collègue, à mes sentiments les meilleurs.

Alain PEYREFIïTE.

Ml[. PEYRREFITTE er PLÀl\tTIER étaient [rès satisfdils de la "sévérité, drt liibutrul qui

a lransfornré le.t mois de pri,son t'erme ttuxqtrels le nuz.i avait été condarnné en première instan.ce, en prison avec sursis.

Et que I'on ne nous dise pas que le M.irtistt'e de la Justice ne .ruuruit cri.îiqLter le jtryemettt
savait lrès bi.en que son itcompréhen,çible mansuetttde rrc seruit... pas ntal accueillie en haut lieu.

d'ut lributral... Iequel

Alors, urrc raison de plus pour ne p*s relôcher notre vigilattce, pour exiger avec beaucottp, beaucoup de lorce
dis^çolution effecîi't,e tles a.ssociations qui pour*tîvent impttnëntent, depuis trop longtemps, leurs cumpagnes u d'apologie de crimes, prot,ocation à la discrinination, ii la lruine ou ti la violence raciale "... Nous espéron,r que le tlolûeou
Président de la République et le gouverneftteilt issu tles éleclîons légis'latives de juin 1981. s'attqcheront à poursuivte,
avec la plus extrême rigueur, Ies nostalgiques du régime de la honte que conruû Ia France durant I'occltpation. Ën tous
cas que L'on ne coiltpte pds sur notre Association pour cou\irir. par soil silenca, Ia coupable îndulgence dont la lustice,
trop longtemps, a fait preut,e it I'égard de"r lascistes.

la

Comment on écrit l'histoire ...
BUCTIENWALD ...

.Sous ce titre, nous avons donné la
photocopie dans le u Serment, n' 111
de juillet-août 1976, page 19, d'une circulaire que Ia délégation officielle française en Thuringe (dont Ie siège était
à Weimar) envoyait aux personnes qui
demandaient des renseignements sur

le camp de

CE N'ETAIT PAS SI MAL I

Distractions

:

Les jeux d'échecs et

des Prisonniers, 1201'rue du Cherche-

Midi, Paris (6"). Les familles sont invitées à y assister ou à s'y joindre d'intentlon.-"- ''

de dames sont permis, au contraire les

cartes à jouer sont interdites. La musique est permise et il peut être fait

l'envoi d'instruments de musique.

ll

y

Que la Croix-Rouge ait été mal informée, nous voulons bien. Mais on se
tait lorsque I'on ignore la vérité. Agir
autrement n'était-ce pas se taire
complice de la campagne de désinfor-

a une bibliothèque avec des Iivres français.

Buchenwald.

On se souvient peut-être : régime
dur au début mais qui s'améliorait,

nourriture suffisante

|

de
" conditions
prison-

Messe pour les internés de Weimar :
Une messe est dite à leur intention Ie

mation entourant les camps ? Car enfin quel scandale que donner de telles

premier vendredi de chaque mois, à
8 heures 1/4 à l'Aumônerie générale

informations

!

vie comparables à celles des
niers de guerre » !

Un camarade nous communique une
circulaire de la Croix-Rouge française.
Extrayons quelques passages :
nombreuses
" ...Pour répondre aux
questions
des familles, voici quelques
renseignemenis qu'il est possible de

fournir:

ll semble que le camp de Buchenwald-Weimar ait maintenant la physionomie d'un stalag avec un camp
central, dépôt, poste, etc... et de nombreux kommandos en dépendant, quelquefois très éloignés du camp central
et qui présentent avec lui de grandes
différences, aussi bien au point de vue
climat qu'au point de vue de I'organisation du camp, de la correspondance,
et de Ia réception des colis.
Situation : Le camp est situé à 800
d'altitude... CIimat très sain.

Vêtements

: Les

m

nouveaux arrivés

sont passés à la désinfection et leurs

:ilL §lr

vêtements à l'étuve, leur linge et sous-

vêtements leur sont rendus mais ils
sont revêtus de I'uniforme du camp ; il
est donc possible de leur envoyer par
Ia suite des lainages, du linge, de très
grosses chaussures (très nécessaires)
et un petit imperméable fin, genre capuchon de cycliste, qu'ils peuvent mettre sous leur uniforme. ll est très utile
de marquer à leur nom et à leur numéro le llnge qu'on leur fait parvenir.
Nourriture

: lls ont la même

ture que dans les camps de
niers.

nourriprison-

=

'::§

ii§..-.è..f§;\,Ê
e

.\-l

.

Nous aurlons pu, pour appuyer cet arlicle, reproduire l'un des clichés pris à la libératlon
du camp el montrant les cadavres décharnés des déportés gue le crématoire ne parvenait
à brûler. Nous avons préféré la vue moins lerrible, mais eependant signiricative, de
l'un des blocks du pelit camp. Non, rien à Buchenurald ne permettait de parler un langage

plus

rassurani.

-Alo*e " evistence" îans

\es

RETOUR DE BERGEN BELSEN
par Jean DUPHAT (KLB 43683)

L'ét'acutttiort du cump de I)ora s'e.ÿt eflectuëe en pltrsieurs lemps. Les dcux cottvois les pltts intportants ont été
avril 1945 1 sur llergen-Belsen, I'autre le 5 at'ril sur Rat'ensbrrtck.

dirigé"t I'rrrt (4

Nolre anti leart Dtt.prat r:ottte lci le.: péripétie.r drt c'onvoi de Bergen-BeIsctt. (Jn jour proclruin noTre carnarude Jeatr
Corntont fera revivre lc,s épreuves qtte cotlnurent le.t déportés ét'ucrtés r) Rat'en-sbrrrck.

**
'È

Membre de la commission de rapatriement avec DE
JUSSIEU-PONTCARRAL, BOLLAET, COGNY, chargé de

nant, Ie premier Français rencontré depuis notre libération,
un des fils de l'Ambassadeur François Poncet.

l'établissement d.e Ia liste des déportés français, liste réclamée
par les autorités anglaises, j'ai accompli ma mission en moins

Après un entretien de près d'une heure sur les conditions

camarades

de vie dans les camps de Buchenwald et Dora, en sortant de la

de huit jours, aidé dans cette tâche par des
pressés de déserter ces lieux maudits.

Après une ultime formalité,

la

désinfection

à la poudre

DTï, le premier convoi qui rassemblait les camarades dont
Ies noms s'échelonnaient de ,la lettre A à la lettre L ou M,
si mes souvenirs sont exacts, a quitté le dernier camp de nos
souffrances.
Aucune manifestation intempestive pendant quelques kilomètres, tant nous étions livrés à nos propres émotions, à
Ia fois tristes et joyeuses, tristes en pensant à tous ceux de
nos compagnons que nous laissions sur cette terre ingrate,
joyeuses en songeant à nos retrouvailles familiales.
La longue file des camions anglais qui.nous transportaient,
empruntait une route secondaire serpentant au milieu d'une
campagne verdoyante et l'on aurait pu croire voyager dans un
coin semblable de France, si des caisses de munitions ou
autre matériel de guerre n'avaient pas été amoncelées sur les
côtés de la route.
Quelques camarades trouvaient encore la force de chanter,
mais la fatigue extrême, Ia maladie rendaient les autres peu
enclins à se défouler.
D'ailleurs, des haltes fréquentes s'imposaient pour laisser à

ceux atteints de dysenterie, en particulier, de prendre

un

moment de répit.

En fin de soirée, nous arrivâmes à Sullingen... ,première
étape de notre retour, où nous accueillit un jeune sous-lieutê-

r0

baraque, un spectacle inattendu s'offrit à nos yeux ; Ies
déportés, qui n'avaient pu résister à Ia tentation de déguster
de la viande rôtie, n'avaient pas hésité à aller « s'approvisionner » chez I'habitant ; des plumes voltigeaient dans un
air parfumé d'une exquise odeur de grillades cuisant sur des
feux allumés Çà et là et c'était plaisir à voir les camarades, si
longtemps privés de cette sorte de nourriture, mordant à belles
dents dans des morceaux de viande plus ou moins bie,n cuite.
Le lendemain, une heure àvant celle fixée pour Ie départ, le
chauffeur anglais de notre camion nous emmena dans une
ferme des alentours ; reçus par la mère et ses deux filles,
apeurées au début, puis rassurées peu à peu par deux prisonniers de guerre italiens à leur service, nous avons savouré
un petit déjeuner succulent avec du lait, du vrai beurre et du
pain de campagne. Après réquisition de deux porcelets,
"
"
baptisés sur le champ Adolf et Hermann, nous avons rejoint Ie
convoi.

La deuxième journée fut semblable à la première et Rheine

fut notre deuxième étape, dans un vaste camp, où étaient
regroupés tous les prisonniers de guerre de toutes nationalités, délivrés depuis peu ; une veillée internationale fut
organisée, au cours de laquelle furent sacrifiés nos deux
porcelets, arrosés avec quelque bouteilles de vin offertes
par des Américains et Russes. Au cours .de cette soirée, j'ai
fait connaissance d'une camarade de résistance, Mlle de
KOMORNICKA, affectée au détach,ement militaire, chargé du
rapatriement des ressortissants français.
Jusqu'alors,

le retour s'était

Ie lendemain, les soucis

déroulé correctement

commencèrent.

;

mais

Co**roàr, et au couts àes éoaeuations

Les véhicules anglais avaient regagné leur unité et aucun
moyen de transport n'avait été prévu pour les remplacer.
L'intervention de Mlle de KOMORNICKA auprès de son chef
de détachement et Ia diligence de celui-ci ont poussé le
commandement allié à accorder l'utilisation de Dakota canadiens rejoignant leur base sur I'aérodrome de Bruxelles.
L'embarquement s'est effectué dans l'après-midi, mais vu

le nombre insuffisant d'avions, quelques camarades ont dû
rester à Rheine; ma déception fut atténuée par l'assurance
donnée qu'ils nous rejoindraient à Bruxelles dès le lendemain
par vole aérienne.
Parti avec le dernier Dakota qui ,atterrit tard dans la soirée,

je fus agréablement surpris par I'accueil chaleureux des
Bruxellois qui avaient envahi l'aérodrome ; la nouvelle de
I'arrivée des premiers déportés s'était répandue dans Ia ville
comme une traînée de poudre. Nous avons rejoint nos camarades au cantonnement qui était installé dans les locaux de la
J.O.C.

Le lendemain, dès les premières lueurs de jour, j'ai pris
contact avec la mission française de rapatriement qui ne m'a
pas assuré un départ rapide pour la France, tout au moins
dans la journée.
La consigne a été donnée aux camarades .de ne pas trop
s'éloigner du lieu d'hébergement car, dans ma candeur
naïve, j'espérais à tout instant recevoir I'ordre de quitter la
capitale belge.

Les Bruxellois défilaient sans cesse devant Ia porte de la
J.O.C., laissant au passage des dons de toute nature : cigarettes, cigares, chocolat, fruits et même argent.
Devant cet accueil chaleureux de Ia population, il fut décidé
d'aller en cortège, dans I'après-midi, déposer une gerbe au
tombeau du Soldat lnconnu Belge ; au repas de midi les

dons reçus ont été distribués,aux camarades et pendant cette
opération s'est présenté un Monsieur qui n'était autre que
son Excellence l'Ambassadeur de France, M. BRUGERE.
Fatigué et soucieux de ramener au plus vite en France les
camarades, j'avais tout simplement oublié l'existence .de ce
haut fonctionnaire représentant notre pays.
Après avoir prononcé quelques paroles de bienvenue celuim'invita à déjeuner à l'ambassade ainsi que CARUANA
qui m'a secondé admirablement pendant ce voyage de retour.

ci

A table, j'étais assis à la droite de Mad.ame l,Ambassadrice

tement habillée ! Je ne pouvais m'empêcher de penser à une
comédie américaine d'avant-guerre u Madame et son clo-

chard, et j'ai dû fournir un effort surhumain pour

vite

réprimer le fou rire qui commenÇait à me gagner.

La conversation porta bien entendu sur Ies camps de
concentration, Ie mode de vie des déportés. leur nourriture,
les brimades subies, etc.

Après le déjeuner, nous avons rejoint les camarades pour
Ia manifestation prévue. Le cortège, précédé de deux déportés
portant des drapeaux confectjonnés à la hâte avec des
morceaux de tissu récupérés çà et Ià, se fraya péniblement
un chemin à travers une foule enthousiaste; sur les lieux,

nous avons été accueillis par Ie représentant du Régent du
Roi, l'Ambassadeur de Frânce et d,autres personnalités. La
cérémonie, quoique simple, fut émouvante : dépôt de gerbe
et minute de silence.
La journée s'est achevée. sans avoir obtenu de Ia mission
française de rapatriement, à qui je téléphonais toutes les
deux heures. la certitude d'un prochain départ. Entre temps,
javais appris que la radio française avait diffusé la liste des
déportés de ce premier convoi.
EnTin, Ie lendemain, I'ordre tant attendu de quitter Bruxelles
était donné ; inutite de décrire la joie qui régna pendant cette
dernière étape parcouru en train et cessa à l'entrée en gare
de Lille où notre déception fut grande.

Arrêtés sur une voie de garage, nous apercevions au fond

de la gare, des familles venues attendre un des leurs, mais
aucun d'entre nous n'a pu les approcher; un fonctionnaire
en uniforme de Ia Préfecture serrait machinalement, sans
aucune conviction, Ies mains des uns et des autres ; embarqués dans des camions militaires, nous avons été transportés
dans un centre où grouillait une multitude de rapatriés de
toutes catégories : prisonniers de guerre, S.T.O., etc.

Les déportés, pris dans cette cohue, ont été dispersés.
mais ma mission était terminée.

Pour ma part, les formalités (visite médicale, distribution
d'une paire de souliers, de Iinge et d'un costume en fibre de
bois) se sont déroulées dans un temps relativement court ;
il est vrai que les prisonniers de guerre, apitoyés par notre
état physique, nous ont cédé la priorité.
Le groupe de déportés marseillais que j'avais rassemblés,

a regagné aussitôt Marseille sans s'arrêter à paris, à

et CARUANA était en face à côté de l'Ambassadeur. Trois

« Lutétia

autres invités assistaient au repas. lra situation était cocasse :
deux êtres mal rasés, le crâne tondu, vêtus d,e Ia veste rayée
et d'un pantalon déchiré, au milieu d'une assemblée correc-

endurées, tant physiques que morales.

» comme

il

I'Hôtel

avait été recommandé.

Ainsi finit cette aventure cruelle après tant de soulfrances

1t
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SUFI LESi EIctL.lTES trlE LA MclFIT
par Marius THERVILLE (KLB

Le 7 avril au soir, les S.S. arrivent dans les blocs du
grand camp (Buchenwald), demandant que tous ceux qui
ne sont plus aptes à marcher se fassent inscrire. Nous qui
redoutions tant d'être mis sur Ia route du repli, cette
démarche n'était certes pas rassurante. Le 8 au matin le
bruit court;nous devons partir dans la journée. L'esprit
inguiet, le cceur Iourd, nous attendons. Vers midi les S.S. et
le commandant du camp sifflent le rassemblement sur la
place d'appel. Nous nous donnons Ie mot, nous refusons de
partir. Le commandant parlemente avec quelques camarades.
ils lui disent : . Si nous refusons de partir c'est parce que
vous nous mitraillez. vous nous tuez sur les routes. alors
inutile de partir, autant se Jaire tuer sur place.. Le commandant se retire"
Nous étions heureux. Nous pensions avoir gagné la partie.
Le principal était de ne pas quitter le camp, nous espérions
être délivrés d'un instant à l autre. Nous entendions gronder
Ie canon tout près
plus tard, une
- Hélas ! Deux heures
horde de S.S. accompagnés de chiens font irruption dans
le camp, inutile de résister, il faut se résigner. Le rassemblement sur la place, des camarades essaient de fuir, ijs
sont abattus par les S.S. ; d'autres arrivent à se cacher au
risque d'être exterminés dans le camp après notre départ.
Nous partons par colonnes de 1.500 hommes environ.

Sortis du camp sur la route qui conduit à Weimar nous
appréhendons ce qui nous attend, les cadavres jonchent le
bord du lossé le crâne troué d'une balle" La vision d'horreur
commence. Personne ne sait où nous allons:les uns disent
pour Dachau, d'autres un autre lieu. Nous arrivons à Weimar.

on nous conduit à ia gare. La joie règne dans la colonne,
mieux vaut Taire le trajet par le train que par la route si
nous devons aller à Dachau. Nous sommes entassés une
centaine par wagons découverts qui n'ont pas été neitoyés,
il y a de la poussière de charbon, de chaux, de plâtre. C'est
affreusement sale. Nous touchons une demi-boule de pain,
un peu de margarine. Ce casse-croûte est le bienvenu car
nous n'avions pas mangé depuis Ia veille à'10 heures du
matin. Aussi ce somptueux repas est vlte avalé ; nous pensions en toucher un autre le lendemain. Hélas ! erreur.."

12
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Nous partons, serrés comme des sardines; nous restons

six jours dans cette position, sans ravitaillement, trajet parcouru, environ 100 km. Tous les jours de nombreux camarades meurent de Taim, de fatigue, de désespoir. ll est imposslble de changer de position. se coucher, dormir, cela

n'existe

pas.

Nous débarquons à Hasbad près des Sudètes. Là nous
reprenons contact avec la route sans but. De nombreux
camarades restent sur Ie quai, ils ne peuvent pas marcher.
lls ont l'espoir qu'orr les emmènera par camions, mais malheureusement pour eux, ils seront assassinés après notre
départ. Notre colonne s'ébranle sur une grande route blanche
poussiéreuse. Longue file d'hommes en haillons, poussiéreux,
faméliques. De nombreux camarades tombent d'épuisement
sur le côté de Ia route I ils nous serrent !a main les Iarmes

aux yeux, parfois nous donnent un souvenjr, leur adresse.
Quelques secondes plus tard derrlère la colonne les tueurs
font entendre le bruit de leurs mitraillettes, c'est lini pour
nos camarades.

Le lendemain, après quatorze heures de marche, nous
arrivons dans le camp de Flossenburg qui peut recevoir
8 à 10.000 hommes
- nous sommes 30.000. On nous entasse
dans un hall d'usine: nous n'alions pas assez vite. Les S.S.
nous poussent avec schlagues, matraques et chiens ; nous
avons l'impression d être à notre dernière heure et que c'est
i'extermination. ll est minuit, nous nous allongeons Ies uns
sur Ies autres entassés comme nous pouvons. La fatigue
est tellement grande que nous dormons quand même. Le
lendemain nous touchons une soupe et du pain. Le jour
suivant nous voyons avec joie les drapeaux blancs hissés
sur les toits des blocs. Nous chantons des hymnes nationaux. Nous nous embrassons. Le bruit court que le camp
s'est rendu, Ies S.S. ces bourreaux ont fui. Hélas ! le .lour
suivant, déceptlon, !es drapeaux sont enlevés, les S.S. sont
revenus. lls n'ont pas pu passer, les alliés sont trop près.
Nous conservons l'espoir que Ia route est finie.
Désespoir

!

Dans

la

soirée les Juifs

et une

partie des

Français sont appelés pour Ie rassemblement, avec quelques

f
camarades nous nous cachons, cela nous évitera{-il de
reprendre cette route maudite ?

Le lendemain matin à 7 heures, nouveau rassemblement,
appel, il faut partir, les camarades qui ne peuvent marcher
font quelques rnètres et sont abattus par les S.S. On nous
donne un litre de graines de seigle, que nous grignotons en
marchant. Nous ramassons d€s pissenlits qui améliorent l'ordinaire, cela au risque des coups de matraque. Nombreux
sont ceux qui bolvent trop d'eau dans les fossés et mangent
trop de pissenlits ; ils prennent la dysentrie, ne peuvent plus
marcher et sont abattus. Ce sont les derniers jours de notre
calvaire. Tous les 25 à 30 mètres, un camarade tombe,
c'est fini. Souvent le cas s'est produit, les tueurs font des
croche-pieds aux trainards et à peine à terre ils leur mettent
une balle dans Ia tête.

*:*

't

Après avoir eu I'impression de tourner en rond nous arrivons en Bavière. Nous apprenons, tout près d'où nous avons

été délivrés, que nos bourreaux ont fait creuser une fosse
pour recevoir 30 hommes qui seront fusillés à notre passage,
chose qui fut exécutée. Ce jour-là nous avons la pluie sur
Ie dos, nous couchons dans un bois de sapins, il pleut
toute la nuit, nous sommes mouillés jusqu'aux os. Le matin,
coups de sifflet, rassemblement précipité ; nous pensons qu'il
se passe quelque chose d'anormal. Toujours Ie même scé-

naoe de plus en plus près de nous. Nous espérons que
c'est bientôt ie jour de Ia délivrance.
Ouelques-uns font un écart à droite ou à gauche pour
s'évader à la faveur des bois. C'est impossible, ils sont
rejoints par les chiens, et les tueurs les abattent froidement.
Nous traversons un petit pays qui sera Ie dernier. Le bruit
des mitrailleuses alliées s'approche. J'aide un copain, il
est épuisé, il n'en peui plus. Je lui redonne confiance:
" C'est aujourd'hui que nous serons délivrés, tu eniends la
fusillade, allons courage ". Un autre camarade se couche
sur le côté de Ia route, il est à bout. Je voudrais l'aider. je
ne suis plus assez fort pour en aider deux. Je lui crie:
Pierrot courage, debout, c'est bientôt la fin .. ll ne répond
pas. quelques secondes plus tard ses souffrances sont finies,
les S.S. sont toujours là, c'est fini de Pierrot.

"

Nous faisons quelques centaines de mètres et Ies tanks
américains doublent notre colonne, ce qu'il en reste... Les

tueurs fuient, ils sont criblés de balles par nos sauveurs
(c'est bien le tour de ces brutes). Nous nous laissons tom*
ber dans un chamo de blé. morts de fatigue et de faim,
c'est fini de la lerreur, ce calvaire a duré dix-sept jours,
marche forcée, peur des coups, peur de la mort. faim et
f roid, tel était notre sort, avec la seule volonté de s'en
sortir, oour cela il fallait un bon moral. Je n'ai jamais perdu
conf iance.

Libres ! Nous avons perdu les trois quarts de la colonne
massacrée. Nous revenons en arrière dans le petit pays que

nario que tous les matins, les S.S. font leur travail de
bourreaux, ils abattent tous les camarades qui essaient de
faire quelques mètres, mais n'ont plus force de marcher ;
le regard éploré de ces malheureux ne peut les émouvoir,
ce sont des sadiques. Nous traversons un champ de pommes de terre fraîchement plantées. Au mépris d'être matraqués, nous en arrachons quelques plants au passage. J'en
avais une dizaine, j'étais heureux, je continuais d'arracher

nous venons de traverser. Nous nous installons dans les
granges ou les maisons. Nous obligeons la population à
nous ravitailler de bon gré ou de force. Nous mangeons à
notre farm et même beaucoup trop. De nombreux camarades
en mourront. Crise de foie, dysentrie, douleurs d'estomac
seront notre lot. Nous restons une dizaine de jours et c'est

avec les mains, quand j'ai reçu un coup magistral sur la
tête, ceia faillit m'être fatal. Un camarade m'a aidé à me

Ceci est mon carnet de route- Je ne suis pas le seul à
avoir de ces tristes souvenirs. Je vous le communique au

le

rapatriement.

relever, quelques secondes de plus, j'aurais pris contact avec

bout de trente-cinq ans. Après le pèlerinage fait à Buchenwald

le loujou favori de ces bourreaux. Nous marchons toujours,
des camarades tombent. Nous entendons avec joie la cano-

où j'ai retrouvé quelques camarades qui se souviennent
cette route.

de
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NOTRE f,IVRE
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LËS FRANÇAIS A BUCIIENI{ALD ET A DORA"

PARMI D'AUTRES.., DEUX EXEMPLES

SOLIDARITE.,. SABOTAGE...

On ne soulignera jamais assez Ies

mé-

rites de Pierre DUFtAND, auteur de l'excellenl livre sur notre existence à Buchenwald

et à

- Le deuxlème : lors des pèlerinages
an dernier, en avril et en août, nous nous
étions munis chaque fois de cinquanle livres. Le résultat ? soixante el un livre§
vendus en avril. soixante en août. Jean
I

RESISTANCE..,

Dora.

Et cependaot non seulement l'inlérêt

ires

est d abord la grande modestje de
Pierre qu'il faut noter. Jamais, alors qu aux
côtés de Marcel PAUL il remplit dans le
camp un rÔle important et dangereux *
jamais i, ne se met en avant.

de

notre livre ne faiblrl pas. mais nous avons
de grandes possibilités de diflusion. Deux
exemples. seulement, parmi beaucoup d'au:

C

Mais son plus grand mérite, c'est d'avoir
iraité I'existence dans les camps de concentration sur un plan jusqu'alors peu connu l
celui des responsabilités humaines dans un

enler où tou'l était fait pour

amener

l'homme à une complète déchéance, oil

premier ; la fille de notre cher
- Le
amr René L,IAMI\.4ONAT nous a pns. par
cinq, cinquante livres iprjs... el payés) l),
cinquante livres qu'elle a soit ptâcés. soit
donnés à des collègues de travail. à des
parents et amis.
Cinquante iivres... Tout le monde sans
doute ne peut en faire autant. mais qui ne
peut en prendre cinq ou dix ? Qui...

qui ,ut à lorigine de
initiative, n'est pas salisJait. Ce

COFN4ONT,

cette
sont

soixante-quinze livres que nous emporterons
lors du prochain pèlerinage... et que nous

dilfuserons (... alfirme-t-il).

Deux exemples qui pourraient être multi,
pliés. ll dépend de chacun de nous que
nous soyons très vite obligés de faire faire

une troisième édition... ou alors de réserver nos lorces, nos possibilités pour le
nouveau livre de Pierre DURAND : " La
Chienne de Buchenwald ", un livre qui
s'annonce passionnant.

tout Jut Tait pour la préservation dê la
dignilé de l'homme, du patriote. Oir la
solidarité, le sabotage, la résistance, pratiqués par le collectif français, imposèrent
de la part de nationalités à l'origine patr
fois mal disposées à notre égard, respecl
et considération.

BREF RAPPEL
Nous avons pris (et réglé) en deux fois
8.000 exemplaires de ce livre. Un livre dont
le sérieux et l'objectivité n'ont été mis en
cause par aucun de ceux des suruivants de
nos deux camps qui l'ont lu. le seul Iivre
qui ait donné une idée exacte de nos condi-

tions de

BROUILLARD

Une étude enrichissante

dé1ention.

OU EN SOMMES-NOUS

?...

Actuellement, il nous reste en dépÔt environ un millier de ces livres, de " hos livres ". c'est à la 10is peu el beaucoup.

Quelque sept mille livres vendus, soit
une moyenne de deux et demi pour chacun

de nos trois mille deux cents adhérents.
Mais compte lenu des amis qui onl diffusé, dix, vingl, trente, cinquanle Iivres et
plus, cela aussi signifie que trop de nos
adhérènts n'ont pas eu notre Iivre en main.

A plus lorte raison que trop d'entre eux
donc n'ont pas tenté de le Iaire connaître
autour d'eux.
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NUIT ET

L'uppellatiort N.N (Nnc/rr und Nebel,
,\trrit et Brorrillartl) ttorts a laissé lc .çoutenir cle cotnpoîrioI(.\', contnle fious sottmis aux at't'res de la déportation, ntais
plus qttc rtotr.s, prontis attx tortures et à

Iu ntort.
Mais pourqrroi un régime spéc'ial ponr

purti( des patriote.s arrêtés et qu avait
de particulier ce ré,qinte ? L'Abbé Jo^seplt
tle lu MurTinière, Iui-môme déporté N.N,

fort intéressattte, I'origine de I'appelltliort. le,s «sottL'i.\ jtrridiqtre.s »
ntoil
otti
auxqtrcls le réginte -lùtlérien
ayaiî -souscriî err créunt cette caléllorie
ie déporlës. ert principe soumis à dcs
ju"qentents dorrî soto'en| le yerdict *
oprès rrne parodie de justice
Dlorl.

-

ëtait la

tttrc

s'(sr liv'é ii de minutieuses rechercltes
potrr répondre à ces que"rtiorts.
Il ncttrs apprend, duns une broclture

Norts recontntandons t) nos lecleur,s la
lecîure de ce petil li,re tliil.y peilÿent se

procurer ett écrivant à : LA MARTINTERE, 8.P. 25, 45015 ORLEANS

(EDEX.

LA
A l'occasion du 26 avril, journée de
Déportation, notre ami le Docteur
VERBE, membre de la présidence de
notre Association, animateur de notre
amicale de Loire-Atlantique, a donné
sous ce titre " La Vérité , un fort bel

la

et émouvant article dans Ie journal ré§ional " Presse-Océan " du 24 avril. Un
mois plus tard, parce que cet article a
conservé toute sa valeur, toute sa vérité, nous le donnons in-extenso.

*

VERITE

Ceux qui conslruisaient les usines souterralnes et y travalllaient pout fabriquer
les Vl et les V2 à Dora, Ellrich, Laura,

kommandos entiers d'enfants de moins de
12 ans, qui avaient subi des sévices comme

Ceux qui étaient pendus pour la moindre
pécadille ou comme exemple.

enlraînerait

Marlenthal, etc.

Ceux qui sont morts dans les
spéc.rales

», sous la lofiure,

« geôles

TOUS CEUX-LA NE SONT PAS NON PLUS
REVENUS POUR TEMOIGNER.

Encore pourrall-on dire gue tous ces
à l'enconlle d'hommes
et de lemmes responsables de leur action,
qui n'avaient pas hésité, au moment de
leur engagement, à affrontea Ia mori ; mais
non, ces crimes s'exerçaient aussi contre
des mères de ,amille, des vieillards, conlre
des enrants, même très jeunes, même de
bébés qui, souvent, étaient incarcérés avec
leur mère dans des camps Comme Ravensbruck, symbole du marlyre des iemmes,
leul mère qul ne pouvait ni les allaiter, ni
crlmes s'exerçalent

Je jure de dire LA VERITE, toute Ia
rien que LA VERITE.

VE-

RITE,

Je jure de le dire en mémoile de nos
camarades qui sont morts dans les camps
de concenlration, en mémoire dè nos camaradês qui sont morts dans les prisons.

les

nourrit.

les

adulies.

J'arrête

là mon

énuméralion,

trop loin dàns nos
*

cela

nous

souvenirs.

LA VERITE, c'est qu'à la libération, la
vue des déportés qui revenaient encadtés
par des équipes sanitaires, était insouiènable pour ceux qui étaienl venus les ac-

cueillir, insoutenable patce qu'on ne savaii
pas si ces cadavres ambulants qui avaient
du mal à marcher, n'allaient pas s'écrouler
mons sur Ie sol de Ia Patrie qu,ils foulaienl après tant de mols de soulfrances.

Ei pourtant, il taul que nous rendions vivants nos souvenirs, nous, les anciens déporlés des camps de concentrallon, nous
ne sommès plus qu'une poignée, mais nous
continuerons à témoigner et, de loutes nos
lorces, à nous opposer à la guerre stupide

et

malélique,

Toutes les ÿaces se valenl, tous les hommes se valent, peut-êlre un jour compre!dront-ils qu'ils doivent être plutôt lrères que
continuels ennemis.

Quelque quarante ans après notre relour,

des voix s'élèvent qui se disent qualiriées
pour dénoncer ce que nous avons vécu,
en déclarant que, dans les camps de

la vie n'était pas dillicile
qu'il n'y avaii pas de chambre à gaz.
concentralion,

Des mllliers d'enfants de toutes races se
sonl retrouvés en camp de concentÿation :
Auschwitz, Birkenau, Ravensbruck et même
Buchenwald. Ces enfants, ie les ai vus, des

DocteuÏ Marcellin VERBE,
Président de I'Associalion
Buchenwald-Dora

et

Certes, il n'y avait pas de chambre à gaz
dans tous les camps de concentration, mais
il y en avail dans beaucoup de caihps, èt

ce ne sont pas les millions de Juifs qui
ont dlsparu dans ces chambres à gaz qui

peuvent maintenant revenir et nous dire :
il y avait des chambres à gaz dans les
camps de concentration, et j'y ai trouvé Ia
mofi ainsl que lous ceux de mà lamille

qui

m'accompagnaient
conioint, enfants.

Sur

: père, mète,

230.000 Français déportés

dans

les

camps de concentration en Allemagne, il en
est revenu 30.000 Où sont donc passé les
200.000 qui manquent à I'appel ?

Ceux qui n'ont pas lrouvé la mort dans
Ies chambres à gaz l'ont trouvée sul la
place d'appel, bien souvent dans ces appels
interminables où les hommes'épuisés de

mi3ère

et de faiigue

s'écroulaiènt sur le

sol immédiatement enlevés par Ie « Zondel
Kommando », sans même

vérilier s'ils étaient
morts ou vivanls, eI allaient llnir leut vie
dans le crématolre dont la lumée nous indiquait, chaque lour, que sans arrêt nos

camarades disparaissaient

en

cendres.

Ceux qui lravalllaient dans les petilg
qui étaient frappés, punis,
mouraient de faim et de soif.

kommandos,

MIEiE AU PclINT
Périodiquement, sont portées à notre connaissance les allégations de revues et
journaux sur les conditions de Iibération du
camp de Buchenwald.

Redisons que l'armée américaine du général PATTON a pénétré dans Buôhenwatd
une fois le camp libéré par les déportés
constitués en unités combattantes.

" Le Serment ", no 111 de juillet-âoût i976,
a publié sur ce sujet un nombre important
de témoignages incontestables dont celui de
nolre grand ami Frédéric Henri MANHES.
Ajoutons que deux officiers Irançais, qui

étaient détachés dans les services de renseignements de la 3" armée américaine

(Niilitary lntelligence lnterpretatlon

onl apportê

TEAM],

", n.i 120 et 121)
leur côntribution à l'établissement de la vérité. Ce sont êux qui, à bord de leur jeep.
(" Serment

sont entrés les premiers dans Ie camp libéré

après âvoir croisé, en dehors du
d anciens gardiens, encadrés

èamp,

par des

dé-

portés armés.
Ceci étant dit, il est évident, et nous ne
l'avons jamais conteslé, que le '11 avril et
son insurrection viclorieuse ont été rèndus
possible par l'avance de l'armée PATTON

en

Thuringe.
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LE VOYAGE DES JEUNES
ET LIBERTÉ

JEUNEJJE
Les jeunes qui ont panicipé au voyage de notre asso'
ciation, du 5 au 12 avtil, vous donnent dans ces pages
leurs impressions personnelles ou collectives.
Nous vous les livrons telles qu'ils nous les ont remises
dans le train du retour.
La diversité de ces textes, la surprise à la lecture de
certains, la tenue physique et morale de quelques-uns de
ces jeunes durant ce voyage doivenl, ie pense, nous amener à rétléchir profondément.
Certains participants, les plus âgés entre autresn estiment que nous devrions organiser ces séiours âvec moins
de différences d'âges. Or, notre groupe de 38 comprenait 7 jeunes de plus de 20 ans, 4 de 18 et 19 ans el
26 de 15 à 17 ans. Un seul, qui d'ailleurs fut très intéressé et connaissait bien les buts de ce voyage, n'avalt
que 12 ans.

Je ne croyais pas qu'il puisse déià y avoir des
« conflits de génération » dans une lourchette diâge si
réduile, 15 à 27 ans. Pourtant cela se produit maintenant
alors que cette sensibilité n'existait pas il y a encore
quelques années.
El ces problèmes, qui ont soulevé quel,ques difficultés,
sont le lait de ieunes qui dans un à lrois ans vont acquérir,

par leur majorité, tous les droits civiques.
Cela est très sérieux pour l'avenir de ces jeunes et
surtout pour celui de notre pays.
Ces ieunes qui normalement ont une certaine motivalion pour participer à ces voyages
concours scolaire,
- enfants
choix d'associations, de syndicats,
ou petitsenfants de déportés
semblent donc devoir offrir toutes

les garaniies nécessaires à un déroulement normal de

l'étude qu'ils vont effectuer.
ll n'en est malheureusement pas loujours ainsi et cela
ne provient iustement pas des motifs qui les ont amenés.
Nous nous trouvons lace à des réaclions consécutives
à l'éducation, à la vie de chaque jour en notre pays.
C'est en ellet en se seruant comme run leit-motiv du
mot de « liberté » que cette jeunesse eslime être mal
comprise, alors qu'en ce qui concerne nos voyages, ceuxci n'oflrent comme contraintes que celles imposées par
la vie norrnale d'un groupe, avec un programme peutêtre chargé mais correspondant au véritable caractère de
l'activité de notre association,
Ge que ces jeunes ne savent pas c'est que la liberté
§'apprend, se conquiert et se défend. Et pour être véritablement libre il est d'abord nécessaire d'examiner si
l'acte personnel de liberté, que l'on iuge alors normal,
ne constitue pas une entrave à la liberlé de ceux avec
qui l'on vit. C'est là la véritable liberté.
Le rerus d'une vie collective de quelques iours, de la
heure du
discipline nécessaire dans un tel groupe
lever, des repas, rendez-vous pour les visiles
- n'est
que le retlet de ce que l'on nomme si bien « libéralisme
»,
avec tout ce que cela comporte et lout ce qui en résutte,
et non celui de la liberté.
Ces jeunes ne sont heureusement que minorité et surtout il est possible de leur montrer le mauvais aiguillage
qu'ils prennent dans la vie.
Cela nécessite de notre part beaucoup d'attention' de
persévérance. Notre passé est témoin que nous pouvons

le

réaliser.

Flo BARRIER.

-

f,ES IMPRE§SION§ DE§ PARTICIPANT§
Ditttunclre 5 uvriL l98l . 23 ltertres.

rtotr.t v'oici qtturanle jeunes réuni.t sur
le quui de la gure tle I'Est, prîtts c) purtir

R.D.A. duns le cadre du voyuge-pèlerinage Brrchenwcid-Dora. Nous arrirerons le lendentain midi à Erf ttt.
Pendant tor.rte la semairrc, Le progrant
me ful trè.s inléres.tant, nrais peut-être
un peu chargé cerîains jours. Nous fûmes agrëablemenr ntrpris de l'accueil
en

Pur contre, le btt de ce pèlerinoge a
étë atteint: rlotts t1ÿo11.\ v'éritablenertt
p r i s c o tt.tc i e n t: e d r s'- st è nt e c o nc e nî r a |io ttttaire nazi et totttes sa.t ttlrocités.
r

A I)rrclrenwulJ. nprà.s la

projec:tiotr

tl'urt lilm not6 0)'atlt f ortemtttT éprourés, notts ut,ons éîé frappés par l'étendtre dtr cantp et de sort bon enlretien par
la Jeunesse libre allentande (FDJ). La
t'isite du cantp frt d'atttartT plus intéres-

de nos hôre,' allemands et égalentent par
le confort du " Vilnitts hôtel". Quant ii
I'auberge de jeunesse de Berlirt, oit rtous
uvons passé lrois nuils, ttous avons été
déçus par le manque d'hygiène et sur-

tout pûr la mauvaLre anbiance (t,oire le
peu de nroralité1 qui y régnaienl. Notts
y aÿons passé des nuils bl.ant:hes dues
ûu < tapage nocturne, d'un grand nombre d'individus qui ne respectaient pas
le principe fondantental de la vie en

co,llectivité : la liberlé des uns s'arrête là
oit commence celle de.ç autres.
Les repas noils oil1 quelque peu êtonnés car ils sont dilférents des nôlres
(beaucoup de charcuterie et peu de dessert). Notons aussi que les repus dans
le lrain auraient besoin d'être améliorés;
il serait souhaitable de diminuer la quantité ele charcuterie et de la rentplacer

par du poulel, par exemple.
16
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I1i[PRE§§IONS
sonle qtielle trous ftd comnrcnlée par
M. Barrier, ancien déporté, dont le té-

moignage érnouvant n.ou,s loucltt prolondérnenl. Datts Ie mttsée, nou.s aton,t
consraté jusclu'tï quel point les tecluû-

ques cle lorture, pltysique et morale,

étaient perlec:tionnées. Puis tnus avctns
terminé la yisite par le MémoriaL, impressiomtanl par ,su grandeur eT por scs
ch.arniars. A l.'intérieur de la Tour, le
tott d.'lu tlotlte u retrttti...
Ett ce qtti concerfie Dora, nous avons
eu une visiott moins cortcrète: de l.'ertler
dtt cantp car il reste Ûès peu de yestiges,

pourtunt Les <:ontlition.ç de vie étaiertt
beaucottp pIu.t dilf ictles qu'à Buchen-

wald. Un nrctt re'y,enait,sur toute,ç les
lèvres des anciens dëportés : la soLidariré. Nous .tÿons ptt le con,stater du tours
des cortlérences et discussions tty'ec: lcs
groupes antif osciste.s allemands, conlérences
placée.s

qui d'ailleurs ataient dû
plus tôt dans Lu jour.née.

être

Ce voyage nou.r a ,perntis de déc.ouy'rir

Erfttrl, Weinnr, Berl.in et Poîsddm. L,e

(suitel

Ce yo:-age m'a partt /rès intéressant,
,ÿurloul au polnt de vue lri.storique. Il
rn'a perrnis d'appr<tfondir tne.r cannais.ÿd.nces dÿec des chose"s, des détails quel.quet'oi.r (ntais très importants, qtre je ne
,tavuis pas). De rnême à Bnchenwald et
Dora, ert regardatü t'ilm, photos, et<:.,
j'ai nt.ieux contpri.s Iu cruartté incroyable
de,c ilaz.is el
Les déportés.

le

coly'aire qtt ont sont'fcrt

(.le vo)'age e.ÿt aLtssi irttéressant sur le
point tourîstiqrte. Il nr'tt pernris de visiter
tut pd)'.\ srtr Ieqtt"l je ttt tur uis rien.
L'anthiurrce tlan.s le groupe ë.lait Irès.
honne eî cela e.;t très inporlanî, De
ntême, les ittterprètes et clruulleurs très
.ÿyntpalhiqttes. Ce qui nt'a moin,t plu,
c'est la norrrritttre, et puis je pense qtci
la soirée le yendretli iL n'.,- o pur^ eu essez de con.tdcts at'ec le.r jeunes allenrunds
el que cefie soirée finissait trop tôt.

Isabelle CHAPUIS (Clourchevel

lentps consacré à ces vi.çites ne nous pertoute.t les curio.sit!.s tle

irtterprè1es

qui

rto.t

lurent très util.es el
indi.rpensables, ain.si que les dilf érent.s
ttou.r

guides (en particulier le gride léminin de
Weintor).

Au cottrs de nos qudrîiers libre,s, il

fious esl urrivé de con.stater une cerlaine
antipatltie de cerluin.r comnerç.dnts el
de.s cltuut'leur.y berlinois.

Pendant cette semLt.itle, ilous dtjotts

essa-té

de nlener une vie

colleclit,e

agréable. Hélas, certains élëntents du
grorrpe rt'étant pas notîr'é"- semèrent le
désordre et monlrèr(.ilt tm. manque de
respect eilyers 10ilt et lous. Par exent.ple, il nous semble plutôt déptacé de se

t'aire photographier hilare tlevant

un

t'our crématoire...
Par leur comportement, ils ne tlon-

nèrenl pds utre bonne image de

Ia

France,

La rencortlre avec les jeu.nes alletnand.s,
nous a déçu.r par leur mqnque de participation et le peu d'échanges que noils
attons eu üvec eux.
Nous tenons à remercier Les anciens
déportét et lcs dl.tociarions qri nott.ç onr
permis tle parliciper à. ce voyage.
Et ,ÿurtout un grand merci à nos û.ccompagtlatetrs, M, et Mme Barrier qui,
par lettr dynantisme et leur gentillesse,
ont su nous rendre le voyage agréable
(1 lort itt.\tril(tif.
Sylvie BEAUMARIE (Orléans)

Caroline DUVELLEROY (Cagny)
Marie-José GOLEAU (Meung-sur-Loire)
Pascal ETIENNE (Privas)
Christine COMAYRAS lBIanc-Mesnil)
Bruno ELDIN (Privas)

Marielle GIRARD (Orléans)
Chantal BEAUMARIE (Orléans)

-o*

Laurence GIBIERGE (Paris)

-o-

Ce voyctge nous a perntis d'avoir tme

t'isiorr pltLc réelle sur ce r1iétaient

r

Ce t,o1'age rtotts tt
'f

luil décotryrir lu souf-

rtuu:e qtr'ont subie les déportés de toutes

rtntions. C'e-sî un sc»tvenir inoubliuble
qlte tlous deyons résumer (i noîre eillourdge potrr leur laire cortnaître cetle

touflrtutte qtt'ont connue

beattc<tup

d'lromntes.

Critiqttes: La rent:ontrc des jeunes
rt'a pus é1é a.çsez Ion.que et il n'v avait
qrrt trt.t pctt d'trllemandt.
Contplintents

n'a pas été

:

L'Ltntbiance de groupe
à part quel-

trè.y ntuuvaise.

4u
LA

su,i.et

îe

NOURRITURE

Il esl vral que nous avons trouvé une

les

camps, vérilables usine.ç du crime" Nous
dvons eu I'occasion de comprendre par
rtotts-tnêrne trne société diflérente de la
nô1re et d'abolir certains préjugés inculqué"^ par les mass médias franç"ais.
Il e.çî dommage que (ertdins ne se
,toient pas seiltis concernés par toltt cela.

C'est ci noLts, maintenant, de dilluser
informatiotts ù notre entourage.
Isabelle RISCH (Sartrouville)
Gilles CLAVREUL (Argences)
Stéphane PRUNIERES (Ivry-sur-Seine)
Florence BESSIERE (La Rochelle)
Frédérique MATIFAS (La Rochelle)
Marc LESUEUR (Argences)
ces

En cotrclusiort, je suis très lrcureu.se

,l'uruir prrtitipt: it t c t u\ tt.!( cI j( t.,ntercie et t'élicite Ie,r dccontpogntlteurs.

niî pus de yoir

ces t,il.les.
Nous ctt prolitotts portr retncrtier

qui se sont lotalement désintéressés du ,sttjet, Nous avons eu de Ûès
hons inîer,pràtes.

ques-uns

_o_
Ce séjour m'u beatrcortp tlpportè ,tu' le
plan li^storiqtte et nt'a révélé nonrbre
de cltose.ç que je n'inaginais pas, ti tel

point la sauvugerie et la cruauté.
La visite tler^ cutttps de concentration

nt'a érrortnément

intére,çsée,

j'ai pu

nte

rendre mieux compîe des mctments péni-

bles qtre nos déportés ont subis. Et je
frts 1rès irrrpressionnée par le travail qui
esî fait dans les mérnorials pour sauv?qarder lc suro'ettir de tottt ccs tetts qtti
.\ont tnorts pour lutler contre le lascisme

et le

respect dont f ait pre.uÿe toüe ld
rrulion pottr lous ce:t morts, quelque soit
lertr race ou leur pays.
J'ai trotty'é égalentent I'accueil tle nolsuire page
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que.Lques czitique.s
LE TEMPS

LIBRE

légère dégradation (absence de dessert, pal
exemple) et que cela esl un des points que
nous avons soulevé près de l'organlsme de

Cela nous ramène à l'article voisin. Ce
voyage a des buts blen précis et son programme y est rattaché. Mals en lalt, loutes

Comme il ne s'aglt pas de difficultéd étonomrques de ce pays, nous pensons que
ce problème lrouvera une solu:llon lors'de
nos prochains séjours.
Le manque de dlverslté provlenl en grande
partie de nos déplacemênts qui nous font
changer souvenl de reslauranls; mais molns
souvent de menu. Ouanl à une nourriture

iournée. Cela ,alt pas mal pour un sélour
commenÇant le lundi après-midl et se terminant le samedi matln,
Alors s'aglt-ll pour ces parliclpanls d'un

R.D.A. chargé

de

préparer nos voyages.

trançaise,,., nous sommês dans un pays
avec des coutumes el une nourrilure <ilfférentes et nous devons ,aire un eftorl pour
nous y habituer, principalement au coCleux
petit déjeuner. Oue dirions-nous dans d'au-

tres

pays ?

L'HEBERGEMENT

Nous âvons eu quelques dilficultés lors
de ce séiour et nous nous sommes relrou-

à Berlin, dans un hôtel de ieunes que
et que nous àvions délà
-connaissions
refusé.
Mais une lmporlanle rencontre natiô-

vés,

no_us

nale mobilisait lous les hôtels, y compris
une partle de celui où nous étions, et

tenant atsolument à loger dans Ia capitale
de la R.D.A. nous avons dû, à reàrets,
accepler ces condltlons.
Ngu-s pouvons rassurer nos prochalns
parliclpants, I'hébergement sera -de lrès
bonne qualité.

les soirées sont libres, plus unê

deml-

voyage «louristlque» ou d'un voyage
d'étude, ulile pour leurs réllexions aur le
passé el sur l'avenir ?
Pour nolre assoclalion la réponse est
donnée par la seconde parlle dé la queslion et nous ne ttanstormerons pas no3
voyages de leunes en promenadé, genre
club de vacances.

LE

PROGRAMME

ll

est vral que celul-ci êst chargé. Mals,
eltectlls, nous ie pensons
Buchenwald, de
Dora, de Berlin et de Potsdam sont' des
surets que l'on pourrail écourter, sufiout
Iorsque pour tous c'est aller de découverte

en quatre

lours
pas que les
visites de

en découverte, et ptolllet alnsl d,un enrlchissemenl historioue.
Si ce voyage a'été un éveil, il peul être
renouvelé, notamment avec nos pèlerlnages
d'anciens qul sont d'un rythme'raplde-et
plus longs en temps, permeltant alnsl de
mleux approlondlr-le3 connalssances acqulses lors du premler sélour.
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(suite)

Rien à dire sur' 1e transport (train.
car...) bien à tous 1es points de vue

tre groupe par les allemantls très cltaleu'eux. Il n'y u qua sur le pl.an des re'
pus que tlolts (1vons sortfferts, mais cela
rrous a permis de connaîrrc leurs plats
et pttis... ort s'ltttbilrte vite.
Fabienne ARVIS lNeuvy)

(même en deuxième classe en train)
excepté le dernier voyage en ca.r vers
la gare cle Frieclrichstrasse.
l-'hébergement x été assez bon, ma1gré la nourriture.
La visite de Berlin en cal a été un
peu rrop rilpiJe et je pense que no5 Luides auraient clû insister davantage sur

-o-

Orgunisation du toyage : Biett ntenée,
vrrs les diflictrl.tés adntini.çtralives et matérielles, Ie nontbre des participants.
Inrpressions personttelles : o Tinting "
bien organisé pour les visiles. Interpràles

le mur et les problèmes qu'i1 pose. En
effet. ils en ont très peu parlé (pourquoi ?). On a découvert Berlin princi-

st ntpalltiqrtes.

pllement p:r'\e\ megasin\. ce qui

Problèntes: ntuut'ctis at:cueil des alle-

semble

mattds, hrtrs des sorties organisées. Xénopltobie

?

Nortrriîtrre nn pcrt

u légère

jortrs.

certairt.s

"

Ertiitt, il serait perti-êîre .:.orrltaitable
qtte l'âge rrtittinttrrt'r tles jetures soit dc
I8,trt.t. Irtdi.tciplirtc tlt'r jt'trttts.

:

Pèlerinuge 1rès trtile cur
rend rnietrx comple tle ce qtre portvait
ê1re rrrt camp de cortcetttration; visiott
Cottcltrsiort

directe, pltts perlurtre qtrc loules

les

pltolo.r (.turtl cclles ntortlratrt lcs prisotrttier.s

at les tnorl.s).

Francis MONTORO (Paris)

de cltoscs.\ut celte itttontttte qticst I'Allenragtte de I'Est. De nturtt'tti.se.ç, biett
sîtr, tic bortrtes clto.ses égulentertr.

('e qri nt'u lc pltL.s déctL c'a.çi lu ttourrilurc. Elle n'esî ptt.s 1rè.s botlte el malItctrretrsemettl varie pctt.
l'élais 1ràs (:otitettte cur le.s orgurtistL-

let{r.t (1r'ilient prévtt. des rctrcotilt e.\ orec
les jettrte.s ullantartd.ç. fulai.s ce.ç rétttiotts
<< etllt-( » jetttte.s niortl bearr.cotrp déc;rtt:s
égalentenl. Elles rn'ont parues /rès lortgtres. Ert clt'et, je nt'ttîtendai; ii trne di:;-

vantes malheureusement. Idem pour les
disc,-rssions avec les dirigeants t1'une en-

treprise socialiste. etc. (Mais j'ai particulièrement apprécié celle-ci).
f rès bonne visite des czrmps de Buchenrvald et Dora. On aurait dû cependani déccuvrir une plus grande portion
de chacuit des deux camps, même s'il

ne reste praliquement plus lien (pour
a..roir une plus grande vue d'ensemble).
Jean-Marie LORENZI (Montélimar)

cttssiott directe crtlrc cltacttn de ttorr.s,
c'est-it-dire orre cltuarre jcrttte lranÇais
parlerail aÿec trn allentarrd. Le fait qrre
celu se

pa.s.sc

lrois

ert prrblic et :;ctrlen'tcrtt tu ac

otL qttcttre allentand.s ernpâclte qtre
possenl ccrlctittes qtrcstiottr. De pltts, cela

urtruit

eti rttiettr, heutttottl

tttit

i!.\ si ct

,

jetnes avaient parlé lrançuis, le dialo-

gtte atrait panr moins Iottg eÎ atrrail
pettr-ê1re élé plus animé.

I'aurois crrr urrssi qu'en Allentagne

le.s magasins, c:alés, discr.tthèques, lerma-

raienl tnoins tô1. ll. arrrait été prélérable
qtte l.'ltôtel soit arr ccrrtr de Berlitt.
J'ai ainté par contre I'acctreil qti nous
a été fait et sLtrtout la politique de la
jerute,sse laite en ce pays.

J'ai

beaucot.rp aimé Potsdant et Berlin.

La visile

des cumps nt'a heaucoup lrdppée et j'admire l.a R.D.A. parce qu'elle
o su con,ÿerver, pott mieux I.'anéantir, les
t:esliges des méfaits horribles des nazis.

Fatima RIBEIRO (Stains)

-o'18

Les pot'liciputtt\

: rrop grande dilt'ûert-

ce d'irge crttrc les participanls,

possibi-

lité; de répurtir

lc.; jetrnes srrr les dettx
lo-r'.l.qc.r, trrt tl'ûge sr:olaire, I'atrlre pour
ccrrx dc l8 it 25-30 ans.
Utte clttnrurttttitte de jettnes c'esl biert
.tttlii;ant. il tt'ett fttrrdroit pas plrLs.
!,a:; r'i.sites: jottrnées pcu'loi.s lrop cltar::ées. A Berlirt, le déplaccntertl en cor

n'a ptls perrnii de.se rertdra contplc
i

o tt.s

I e

s

il1o

t1

t ul1

a t1

se fuire las
Lo,qentent

el repas: ntanqtre de va-

décalées (déjertner

tlîner ii l8 ltaure.sl.

ii l5

ltertres et

Il e.çt ittadntissible dc loger tles persottttes dan.s de telles conditiotts, notrs
purlorts dc l'utrbcrge de jettnesse tle Bcrlitt. Strr le ltolcort se îrottvaicnt des or; l'lt\.gièrte était doutettse (sulle
portr l0 parsonnes, drap sales...)

bttins

tnottque de resportsables att ttiveau tlisciplitte pctru' I'ltôtel.
.lean-Yves

CAMPFORT (Trignac)

Corinne BODET (Rosny-sur-Seine)
Geneviève BLOTIN (Trignac)
Yamina BENSAADA (Saint-Brieuc)
Christophe DEVILLE (St-Brevin-l.-Pins)
Bernard MAGRE (Montoir-de-Bretagne)

-o-

-oDé.sit'ort.t ttourrittrre françctise. Pos assez
dc temps librc. CotLc:lrct' cut certtre d'une
grartde ville. Aprè.s-midi libre et nous
tlonrt, r dc.t ttont.r J, ntdRLt.\ins poilr ttos

de
de notre

ucltat.s. Organiscr cles soirées

(oiltre or(c des

jetote.s

renâge.

Lever ir B ltettres drr ntutitt. Une

se-

ntttitle c'est ltop cottrt.
Angelo ESNATL (Offranvilie)

-oNotr.s désirotts

rrn trtélartge de nottrri-

ltrc: lrartçuise cl allernande. Pltrs de
tetnps libre c(r lottte.ÿ les borttiqrrcs sont
lennées à l0 ltetrres. Habiter r) la capiîole eI nous ntotllrer la :'ille utant pour
qtt'ott ttc pttis.se pas sc perdre. PLus de

soirée tlunsartle rena'ontre atec des jeutles cle noll'e âge plus soro'en|. Se lever
pltrs lurtl qtte 7 lterrres. Urt séjottt tl'tute
.\(

tilttint

c'(\;

ttor

cnilrl.

Aya EBI (Sarti:ouville)
Notrrrittrru

-oplrr-s

tlotre âge. Pas

rariée. Des jertne.s de

ossez

de sorties libres.

l:isite cles cantps irttét'e.ssonte. Le1'er trop
rô1. L'ltô1el cst hop loitt. Pas asscz de
soiré

e.s.

Laura ESNAULT (Olfranville)

ulin de

riétéy don.y les repas. Herrres des repas

tla

pett îrop strrchargées.

rrrt

Patricia VALID (Paris)

portoger
(oü((tnc pritttipLt-

corttt:tcî.ç

na,; rui.;:!u r't.(llti
lenettl lc ÿolage.

dttres

ottl élé

vi.siles

(le

1.î.

I-e n Notrv'eutr palais " : notts pensons
qtt( t t L;t ri:ite ltit truf lutt"i\tL t t portt.raî/ itrt rentplattla de luçort ii décltarger la jotrrnëe.
f)tiits les cdmps: c'est lir rltte clerrait

ltop

tre. Orgcutiser des soirées de renconlres

uvec pltts de jeunes de ttoîre âge. Les
soirées devraient êlre pltts longues. Les

fisant.

insr-rf

Les visites guiclées (Weimar...) étaient
très instructives. rnais iongues et éprou-

-o-

-o-

Désirorts rtourrilttre plrts variée. Pas
assez de temps libre pour cottriaî1re la
ville. L'lûtel est trop éloigné du ce*

me

--o-

Ce qtte j'ui pensé de cc t,o_yuge ? C.'e.st
c1rrc!qtte t:!to.çe ri laqttellc il nte scntblc
dilficila dt répondre, tellernetrî j'ai per»é

Norrrriltrre à Ia française. Urt peu
plus de lempr^ libtc. Visite pltts approJottdia sttr Dora. Visite ti A uschv'i|2.
Hôtel plus conJortable. Dessert otlx reptts. Nombre de pl.aces dans les hôtels.
Eric GERARD (Epernay)

-o-

[)é.:irotts rtorrrriltrre frattçaise. Pltn

variée dans les plats allenurtd.s. Coucher
au c(ntre d'rote gruttde ville. Après-ntidi
libre et rtotrs donrter de.s tnnt,s de boîtes
dattsantes (calés). Organiser des soirées
cle renconîre at)ec pltts de jeurtes cle notre âge. Lcs soirées devraient ê1re pLus
longues, Lever r) B ltcttes drt mctlin ce
serait déjà nieux pour récupérer.

Karim BENSAADA (Saint-Blieuc)

Pas a,ssez de lentps libre. Désirons coLr-

clter art cenlre d'ure grande vill.e.

jour pus

Sé-

assez lottg, Orgattiser soirée
av'ec de.s jeune.s ullentartds. Apràs-ntitli

libre et ttous donner les ttoms el adres-

ses des boîîes dansatttes. L'ltôtel.

est

trop éloigtü du canlre de la ville. Nons

donner I'lteure des Jerntetttres cles

boî1es

dunsanles et des lroins.

Mohamed MECHMACHE (Sartrouville)

Lorsque " Le Monde"

rectifie

Le " Serment. n" 137 de septembre-octobre 1980 a reproduit notre protestation adressée au journal " Le Monde ",
protestation relative à Ia facon dont I'un de ses collabora-

"

Le Monde"

" Le Monde », avec cette belle objectivité qui le caractéris? n'avait pas daigné nous accuser réception de notre
lettre.

teurs
- .lean-Marc THEOLLEYRE - rendait compte du livre
de Giibert DRËYFUS, " Cimetrère sans tombeau ". Livre oit
après avoir cloué au pilori, sans réserve et sans discrimination ies doyens, kapos et vorabeiters des camps de
concentration, I'auteur écrivait

Cependani un autre coilaborateur
REICHIMANN), dans
1981

le numéro du

, écrlt un article dont Ie titre

"

de ce journal

Monde

seL!l

"

"

(Edgar

daté du 8 mai

La résrstance dans

les camps de concentration " constrtue un camouflet sévère
les affirmations pi'oduites un an auparavant par ce

:

pcL.rr

" Les nazis avaient escompté que nous nous martyriserions entre nous (les déportés N.D.L.B.) ils ont pleinement

même journal.

réussi.....

Le journaliste du
mais

ii ajoutait

"

Monde

"

Rendant compte d'un lii,re d'Hermann LANGBEN, Edgar
REICHMANN écrit notamment que dans les camps de concentration, " les manifestations de résistance furent extrêmement
fréquentes ". ll affirme qr-re la solidarité et Ie sabotage furent

non seulement approuvait,

:

" Ainsi ont " tourné " tous les camps. Cette loi comment
y échapper ? Comment en limiter Ies efTets, qui n'épargnent
personne ? Le kapo frappe et tue pour préserver son privilège de kapo. Ceux qu'il frappe et peut tuer cherchent à
lui échapper, mais du même coup ne s'épargnent pas toujours mutuellement dans cette quête éperdue d'un répit ".
ll

importants. " Totalement désintéressés, ces actes (de sabotage. N.D.L.R.) prouvent avec éclat que, loin d'être écrasés
par des épreuves pourtant indicibles, beaucoup de ces
malheureux eurent assez de courage pour contribuer à la victoire des alliés.-

Alors une seule question à Jean-Marc THEOLLEYRE:

n'était pas possible de laisser passer. sans réaction de
déshonorantes pour les " politjques "

telles affirmatrons

Comment des êtres parvenus au dernier degré de la veuIerie auraient-ils pu trouver en eux les ressources physiques

-

allemands investis de responsabilités administratives et dont
plusieurs moururent sous des tortures épouvantables (cela
étant valable pour Buchenwald comme pour Dora)
désho-

-

norantes pour les déportés assimilés pour Ie moins

à

et

morales suffisantes pour saboter l'appareil de guerre
hitlérien, pour aussi . adoucir des conditions de détention
à peine imaginables et enfin pour sauver dans la mesuro
du possible, quelques vies humaines... "-

des

lâches.

r\ri'i,i§\iÀii=!.::::is
:-:),:È,.§ll§
N =

=

d

. Les nombreux participants à nos pèlerinages ne vont pas seulement, chaque année,
s'incliner sut les lieux oi! souîtrirent tant de patriotes y,ctlmes du nazisme. //s yont aussl
rendre un hommage mérité à ces ho,mmes qui, comme ici à Dora, se conduisirent en
héros, bravant les tortures et la mott, pour sabotq la machine de guerre hitlérienne,
saboier /es Vl et les V2 qui, sans leur esprit de sacrifice, devaient détruire Londres.
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DA]TS ilOS FAMTLTES
NOS PEINES
DECES D'ETRE CHERS

DECES

De nombreux amis nous quittent:
Pierre BILLET, KLB, de Vertou
- Atlantique).
le 10 avril 1981.

* Armand
vricr

BOURCIER, KLB 20326,

(Loire-

déporté

EUSCN Roger, de Blois,.1981.
ami de
- assf,ciation,
le B janvier

notre

Mme FERFOT, veuve de déporté,
- i981.

avril

le

duns la peine.
Etiertrte BEI<TAUD (KLB 69475),

fé-

196i.

GILARDET, KLB 51597,

NAISSANCE

Des dettils dorrlourcttx pour des amis

le 26

l',,1ine Marja BRANLE, mère de
- décéCé,
morie en aoûi 1980.

- Jean
'1961

NOS JOIES

de- Soûtr-lean-dc-l'édas, stt fentnte,
l2 ntars 1981.

le

Lotris MALIVET (KLB 30685t et
(tle lo Loire-Atlantiqttc), leur
iVlarccl
nt ère

Des amÏs nous annoncent la naissance de
petlls-enfanls :
René ANDRE, KLB? 51093, de St-Nazaire,

- son pelil-rils Nicdlas.
Paul BOURBIGOT, KLB 42615, de Nantes,
- son
huilième petit-enrant Cécile.
DELORME, veuve de Jean DELOR- Mme
ME, KLB 81266, de Versailles, son arrièrepelite-fille Caroline.
Toutes nos félicitations aux heureux parenls et.. grands-parents, longue vie àux

,eunes crloyens.

-

MARIAGES
Paul BODOT, olficier des services. de renseignements de I'armée PATTON, entré le
premier à Buchenwald le 11 avril 194S, nous

15 janvier

annonce

le

Ie 16 mai

.

mariage

de son fils

Jean-Loup

1981.

LOUIS, KLB, de Saint-Sébastien
- Caston
(Loire-Atlantique), le 10 avril 1981.

Emile NUTTE, KLB 81031, le 31
- 1981.

janvier

le 17

janvier

-

AnCré RENAUD, KLB 21021,

Nous apprenons les distinctions suiÿantes dont ont été I'objet des mem-

R,ECHEN.CHES

bres de notre Association.

1981.

lüarcel
- 198]

le 9

mars

le 15

avril

RON{ANG, KLB 103938,

.

-"_

DISTINCTION

Gustave TANIT,

KLB

12979,

1981.

Aux familles durement éprouvees. aux
amis de nos camarades disparus, nous renouvelons toutes nos condoléances.

MarceI NAIME (KLB

Un palriole polonais (Mlecryslaw STANKIEWICZ, demeurant 13200 Dzialdowo Ul
Lakowa 15m4 Pologne) désireralt relrouver
deux jeunes ,rançais qu'il connut à Buchenurald : François FRONZAC, lequel parlait polonais, et Pierre

VOURON,

élait alors âgé de 16

ans.

BULLETIN

André FRANC (KLB 42624),

aca.démiques.

Des distinctions dont rTous sommes

ce dêrnier

D'ADHÉSION
BUCHENWALD - DORA

ET COMMANDOS

à adresser à I'Association, 10, rue de Châteaudun, 75(X)9 Paris
Je, soussigné

:

NOM (en capitales) :
Adresse : ...................... .. ...

Prénom

J",""a;;;" "ar'j","";; üil J", rii
DEPORTE RESISTANT (2) - pOLtTtQUE
Bulletin à présenter et faire remplir par un ancien
déporté ou ami encore non membre de notre Association.

(l)

(2)

:

. FAMILLE . AMI
Date et signature

:

Rayer les mentions inutiles.

(2) Préciser le numéro matncttle 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.

20

de

Seine-Saint-Denis,
Chevalier des Palmes
fiers.

A L'ASSOC|AT|ON FRANÇAISE

75251),

de -Paris, Chevalier de la Légion d'Honneilr.

à lire ef à foire lire

Des livres

Nous lecommandons yivement la lecture des liyres sur lâ déportatlon et la réslstance dont
la llsle suit. Le premler prlx Indlqué est celul des llvres retlrés au slège. Le deuxlèmê précéda
de la lettre (P) tienl compte des lrals d'envol par poste ôu par poste recomman_dé (pR),
i.

NOS LIVRES SUR BUCHENWALD ET DORA
«LES FRANÇAIS_A BUCHENWALD ET A DORA», par Plerre DURAND, préracé par Marcel PAUL.
Le récil de l'action des déponés françals poui la sauvegarde de leûr dlgnlté. Un témolgnagê
uniq-u_e sur la s-olidarité, lè sabotage, la-résistance... par ceux qul co-ntlnualent le cômbà
derrière les barbelés du camp. Prii : 40 F - (P) 49 F, Sans lraië n'êxpédition à partlr de

clnq exemplalres.

lll

«LES

DESSINS FAITS.A--BUCHENWALD», par Borts TASLITZKY, comptément par l,lmage
DURAND, les 111 Desôitis dêvralent être danê toué les établissemeits
d'enselgnement,-d-an_s toutes les malsons d'habitation. Edltlon Grand Publlc 180 F - (P) 200 F.
Album de luxe 250 F - (P) 270 F.

du llvre de Pierre

«

LIVRE BLANC SUR BUCHENWALD ». Recuejl de témoignages sur la vle, la solldarité, Ia résistance et I'organlsatlon de

la

«

LE GRAND VOYAGE », par Georges SEMPRUN. Le récit bouleversant du voyage à

«

NU PARMI LES

Buchenwâld.

Brlgade lrançalse d'actlon libératrlce.

15F-(P)2e:F

22 F

LOUPS

»..,

-

(P) 31

F

64 F - (P) 73 F

't
**
«

NOUS

RETOURNERONS CUEILLIR LES

JONOUILLES

« UNE

Jean

», par Jean

LAFFITTE.

(P) 45

DE LA SECTION SPECIALE

HISTOIRE DE

«

LA

LA

GESTAPO

GASQUETTE D'HITLER

LAURENT.

»,

(DELARUE).

38F-(P)47F

», par
38 F

FRANCE TORTUREE

ztz.

« MANOUCHIAN »,

»

-

Annle
(P) 47 F

», par G.
s0 F

-

BOUA.

(P) 57 F

poèle.

«

COMPLOTS CONTRE

par Marie-Jo

A2

F

- (p) 4t

F

et très bel

.

LE LIVRE DES OTAGES

CRIMES ET TRAFICS SOUS L'OCCUPA-

«

CEUX QUI VIVENT

TION

».

52 F

36 F

-

(P) 59 F

(P)

{3

F

». Un llvre admlrablê

sur l'organlsation de la

LAFFITTE.
« L'AUTO DES JUIFS »,
Jean

Réslstance, par
36 F - (P) 45 F

L'odyssée lntellec-

tuelle el morale d'un combattant allemand.

45F-{P)52F

«

LES PELOTONS DU
», par Plerre DUBAND.
42F-(P)51F

VINCENT MOULIA,
GENERAL PETAIN

« LES SANS-CULOTTE

AUSSI »,

».

«

LE MOUVEMENT SYNDICAL DANS LA RE-

Un petit

»

30F-(P)38F

«

« ECRITS

75F-(P)89F

DEMOCRATIE
LAUWE.

de

ET LA LUMIERE FUT NATIONALISEE », par
René GAUDY (le combat de Marcel PAUL
pour la nationallsatlon du gaz et de l'éleclrlclté).
3z F - (P) 46 F

UN HOMME VERITABLE », de Borls PALEVOl. Quand un combattant surpasse la
déchéance physique
29 ç - (p) 29 F
SISTANCE.

LA

CHOMBART

par Méllnée MANOUCHIAN.

Un franc-tlreur célèbre qul élait aussl un

«

«

F

46F-(P)56F

«

LA

-

37 F

«

,, ,

NUIT SOUS L'OCCUPATION », par

« L'AFFAIRE

«

*t[tF-t,a,

DE LA PRISON », par CAMACHO.

30F-(P)39F

DE».

album de l'Amicale de Ravensbruck

:

«

DU BOUT DU MON32 F - (P) 4r F

L'ORDRE NAZI, LES ENFANTS

1sF-(P)19F

NOS INSIGNES ET MEDAILLES
NOUVEL INSIGNE
PORTE-CLEFS,

DE

L'ASSOCIATION.

Franco

:

15 F

avec l'lnsigne du monument.
Franco :15

F

MEDAILLE COMMEMORATIVE DE BUCHENWALD, gravée au camp Par Plere PROVOST; nouveau tirage avec certlllcat d'authenlicité.
Franco : 40 F

Carte postale en couleurs du monument de Buchenwald-Do.a au clmetlère du Père-Lachaise à Parls.

4F-(P)5F

!
.l
{.

§i

...

.:

§,::,îÀL:
,:.
!l

:::.i ,ü

d§s**iæ
l"i:iilré

\ÀÈr

Mille seize tombes, mille seize mentions

«

i

inconnus ».

Voilà ce qu'il reste des rnille seize déportés, évacués de Dora et brûlés
vifs, le 13 avril T945 dans la Gr;ange de Gardelegen.
Non, jamais nous ne pourrons oublier, iarnais nous ne pourrons pardonner !

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

à la

951
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;

1986
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