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1978
D'abord nos væux ; les væux de tous, pour vous
tous, du plus profond du cæur.
Des souhaits de maintien en bonne santé, des
so,uhaits de guérison, de bonne amélioration pour
nos camarades en lutte contre Ia maladie.
Ces premiers væux, c'est cela, nos plus ardents :
pour vous, chers Camarades, chers Frères des
jours cruels ; ces væux à partager avec tous les
vôtres.

-1-

Et puis il importe d'ajouter et cela aussi ce nnest
pas des rnots, mais I'expression de ce que nous
avons le droit de désirer, de réelamer ; c'est ce
que nous voulons.
'X978 doit voir se réaliser ce que chacun de nous
a au cæur pour le pays, pour ce pays auquel pendant les années terribles nous avons tout offert, y
compris notre capacité de souffrir, la capacité de
savoir que les nôtres pouvaient être torturés du
fait de notre engagement.
'f-

Chacun de nous est fidèle à des options politiques délibérées, réfléchies ; ce choix d'options,
c'est la liberté ; c'est pour cela que nous nous
sommes jetés dans Ia résistance, c'est-à-dire dans
la mêlée. Ce droit est sacré, personne n'a le droit
d'y toucher et c'est l'objet de notre respect infini.

PAUL

traitement de référence de la Fonction Publique ;
nous parlo,ns du traitement réel et non pas le traitement décomposé, donc manipulé pgf le gouvernement.

ll faut que le gouvernement de demain en finisse
avec la triste opération qui aboutit à faire que les
pensions d'invalidité des anciens combattants, donc
les nôtres, soient amputées de 26 o/o du montant
qui, suivant la loi fondamentale, devrait être le leur.
Personne ne peut oser dire que nous sommes
entrés au combat pour acquérir des pensions ; mais
le combat, lui, a été conduit et il en résulte des
maladies, des affections, des infirmités pour la plupart d'entre nous ; d'aitrleurs c'est I'autorité publique
qui a constaté par experts, et Ie cas échéant contreexperts, ces invalidités.
L'U.F.A.C. a présenté à ce sujet un plan de
quatre ans pour remédier à la spoliation pratiquée
sur les pensions de chaque invalide ; le candidat
à la présidence de la Flépublique en 1974, au
moment des élections, déclarait considérer raisonnable ce plan de quatre ans.
L'élection passée, rien de réel n'a été fait pour
redonner ce qui a été hypocritement retiré, cela
alors que les puissances industrielles et bancaires
allemandes, commanditaires d'HITLEH, donc responsables de la guerre, ont pratiquement échappé
aux réparations dues à notre pays. Ce sont ces
puissances plus opulentes que jamais qui devraient
payer les pensions et non pas les contribuables
f

rançais.

,î_
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Evidemment, la liberté, les sentiments qu'elle
permet, qu'elle commande d'exprimêr pour nous
ce n'est pas n'importe quoi.
Ce qui est en nous, anciens résistants, anciens
déportés, c'est une espérance, une volo,nté, elles
nous sont communes. EIles ne sont que le prolongement de celles que nous nourrissions dans les
réseaux, dans les organisations, dans les maquis,
dans les groupes de combat.
D'abord cet obiectif : la solidarité pour réclamer
la justice, le respect des droits que Ia nation a
affirmé à I'égard de ceux des nôtres qui ont besoin
d'être soignés, c'est-à-dire ceux qu'il faut aider à
survivre.
Le rapport constant, il ne s'agit pas de mots,
suivant une décision du Parlement unanime, c'est
l'indexation correcte des pensions d'invalidité au

par Marcel

Le pire, le plus douloureux dans ce domaine,
c'est la situation des veuves, des ascendants de
nos camarades tombés ; des mesures doivent intervenir, mais encore, il nous faut attendre Ies textes
d'application de ces mesures pour s'assurer que
des dispositions restrictives n'interviennent pas une
nouvelle fois.

Le pays qui, par les statuts, a voulu affirmer aux
déportés des droits réels, ne mérite pas les actes
odieux que I'on pratique maintenant en so,n nom.
ll faut en finir avec Ie contentieux des anciens
combattants, cela avant la disparition du dernier
survivant.
C'est plus qu'un vceu, c'est une exlgence ; il
s'agit d'un problème de respect à l'égard des invalides et d'un problème d'honneur pour le gouver-

nement.

*

Mais les rescapés entendent parler de la France,
de l'avenir des Françaises et des Français. lls en
ont Ie droit. Ils en ont le devoir, c'était leur préoccupation lorsque tout semblait perdu, çà l'est
resté.

Les activités fascistes actuelles mettent en cause

les libertés, la sécurité ; no,us réclamons que Ie
gouvernement y mette fin. C'est son devoir précis.

Le développement de Ia violence atroce quelle que
soit la couleur dont elle se couvre, Ies attaques de
responsables, de sièges d'organisations démocratiques, juives, d'anciens déportés, les agressions
personnelles, le gouvernement doit y mettre fin et
il Ie peut.
La vérité, c'est que pas un coupable n'a été
arrêté, pas un seul.
fEn même temps il faut en finir aVec la tolérance
des entreprises de discrédit de la résistance, de
ses combats, de son honneur. C'est le même problème, cette attitude explique I'autre.

fVæux encore puisque c'est la période : le gouvernement de demain, quel qu'il soit, doit inviter
solennellement les dirigeants de Bonn à mettre fin
aux activités fascistes, aux activités des revanchistes, des criminels de guerre SS réorganisés.
Les activités néo-nazies, fascistes en République
Fédérale d'Allemagne, constituent autant de vio,lations ouvertes du jugement du Tribunal International
de Nüremberg et des décisions de I'Assemblée
générale des Nations-Unies. Comment accepter
que cet arsenal judiciaire ne soit jamais invoqué
par les pouvoirs publics en France.

Une question alors : Est-ce que Ie gouvernement
de la France continuera en 1978 à ignorer que le
nazisme a mis l'humanité entière au bord du
gouffre, à igno,rer que sa renaissance sous telle ou
telle forme met en mortel péril les Iibertés, la
démocratie, Ia paix, l'existence du pays, tout ce
qui a coûté tant de sang à rétablir.
Le gouvernement de Bonn ferme les yeux, celui
de la France doit lui, enfin, exiger l'application de
Ia loi internationale.
Appelons cela un væu, c'est plus important qu'un
souhait. C'est également une exigence.

Les paroles boursouflées ne suffisent plus, trop de
problèmes engageant notre pays se traitent dans
l'ombre et sans la moindre lumière.
Le pays de France, notre pays veut I'entente
entre toutes les nations, veut Ia paix, veut pouvoir
assurer lui-même son avenir ; il ne veut d'aucune

façon être engagé dans des coalitions qui le
conduiraient à plus de misère encore et à une
nouvelle tragédie.

fVæu où Ià encore plus préciséfrent réclamation
impérieuse : le gouvernement de demain devra en
finir avec la grève de Ia paix, il devra être partout
où se traitent les problèmes de la paix : à Vienne
à la Conférence sur la réduction des forces militaires en Europe (la chaise de la France est vide),
à Genève à la Conférence internationale sur le
désarmement (la chaise de la France est vide).
-T-

Tout cela est problème de base, tant en ce qui
concerne les libertés, Ia vie du pays.
ll ne s'agit point de spéculations électorales :
I'indépendance, la sécurité, le développement et il
faut ajouter le redressement du pays, c'est l'affaire
de tous, c'est en tous cas la nôtre.
-r-

C'est ce que nous déclarions vouloir ensemble
dans les souffrances des prisons de Vichy, des
bagnes nazis.
Les conditions ont changé, les sentiments n'ont
pas varié.
C'était cela, et pas autre chose, no,tre SERMENT
D'AVHIL 1945.
Résumons, voulez-vous :
La grandeur, la noblesse des combats de la
résistance
doivent être solennellement, officiellement rappelées.
Le 8 Mai doit être solennellement rétabli :
journée
et fête de Ia nation tout entière.
Le fascisme enfin définitivement interdit, mis
- de nuire en France, en Europe, c'est la loi
hors
internationale.
La politique des gouvernants de demain doit
- par des actes, une politique d'entente entre
être,
tous les peuples, une politique de paix, une politique exaltant les sentiments si riches, si généreux

de la
-r-

Puis réclamer, exiger que le gouvernement qui
doit demain diriger le pays, traite au grand jour
des problèmes de l'indépendance réelle du pays.

nation.

*

Nous voulions cela pour la France à Buchenwald, à Dora, dans les commandos, nous n'avons
pas de sentiments de rechange.

René IIIA1ÿIMONAT est mort

:

Le 30 octobre 1977 notre cher René MAMMONAT (KLB 78251) renversé par une
voiture automobile mourrait à l'hôpital d'Orléans,
L'annonce de ce terrible accident a consterné tous ceux qui connaissaient René,
appréciaient sa gentillesse, son dévouement! sa grande sensibil!té,
Nombreux (et parfois venus de très loin : des Landes et de l'lsère, de la Seine'

i:: ..:,i:ra:em

Maritime et de l'Ardèche, de la Loire-Atlantique...) étaient les anciens du camp pré'
sents à I'inhumation le 10 novembre. Notre camarade J. LLOI.TBES a prononcé I'allo'

cution suivante

:

ri

en {aire Ie fanion de la Brigade

Chères Madame MAMN4ONAf

d'actlon llbératrlce

Madame GBANGEF,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Amis et chers Camarades.

Oui, cette génêreuse et imprudente et magnlfictue folle, l'assemblaqe des trois couleurs
de la liberté dans un des bloks où à icut
moment pouvalent surqir les SS, tu l as
accomplie. Sans lgnorer que le hasard, la
délation, la trahison pouvaient te falre découvrir, provoquer ton transfert dans ies salles
de torture du bunker. Ce risque tu l'as très
tranqulllement affronté, sans forfanterie. mais
sans crainte, puisque telle étaLt la mission

S'rl est des nouve es auxquel es on ne veut
croire, tellement leur crédibl ité nous échappe,
iellement eiles blessenl notre sensibilité, telle
était l'ennonce de la mort de René MAMMONAT.

qui t'était

Parce que 48 heures avant e terrible acci
clent qul I'enlevait à l'aiTection des siens, à
notre amitié, ii etalt avec nous au mi ieu de
nous ce vendredi 28 octobre, p ein de vitalité,

de santé, d'optimisme. ll parla t de
qu'l devait atteindre en février
78 ans
chain *- mais parce qu rl déborda t de

1

n ou s se m b la lt
m irado rs SS. Com me i
beau, ce jour ià, dans le cie de Buchenwa{d,
sous e soleil printanier de ce nouveau Valmy,
le drapeau de notre patrle. Ces instants très
purs. inoub iables, Êené, c'est à toi que nous
es devlcns Encore une fois sois-en remerciê.

des

joie

de vivre, parce que sa vivaclté d'esprit était
intacte, i éta I ce lour-là encore I un des plus
leunes d'entre nous.

à

Buchenwald lorsque iu arrivars après ton
arrestation sans que Ls épreuves et les
sévices aient pu te faire perdre ton habltuel
sourire, la certitude que nous nous en sorti-

rions, que de toutes faÇons les

c'étaient eux, nos ilourreaux.

Après ce
Fra

à siéger au Conseil de la

solidarlté. cette so idarité dont tu étais le
responsable en France au proflt des familles
des camarades arrêiés, déporiés, assassinés.
Parce que rnilitant ou,,rler, I'idéal de toute
ta vie s'accompagnait de beaucoup d'humanité.
De côtoyer le malheur, de vivre au milieu de
iui, n'avalt pu scléroser un cæur toujours

§
oPf'hono."nt à Ieur tour !

B

B
o
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que,

le

retrouvèrent pour la constitution de 1'Association franÇaise de Buchenwald et de Dora,

pour son meiileur fonctionnement, pour

que

son orientation. ses écrits. ses actions soient
toujours fldèles au sernrent qu'ensemble nous
avions prononcé le 19 avril 1945 sur la place

prêt à la compassion, 'loujours capable de
s'émouvoir devant a misère. C'est sans doute
ce qui expilque que jusqu'à ton dernier jour
tu es resté tidèle au Parti où lusqu'au bout,
tu as mrlité pour l'lnstauration de plus de
lustice, moins de misère, plus de bien-être

d dppel

de Burheiwald

libere.

Depuis plusieurs années il était président
de la Commission de contrôle flnancier de
nore Asso.idl o.. veillant dvec ur soin vigilant et ja oux à une bonne utilisation des
fonds qui nous sont confiés par les déportés
et leurs familles.

pour ceux qui travaillent et qui peinent.

Tu étais tai leur. ouvrier tailleur, et c'est
pourquoi à Buchenwald tu as eu à accomplir
une tâche déiicate et dangereuse, une tâche
absolument folle auraient dit les gens raisonnables, s il avait été question de les consulter : assembler les morceaux de tissu soustraits à l'atelier de confection du camp pour

Auiourd'hui René, devant ta famille, devant
tous
te regrettent et te pleurent, ie puis te promettre que nous continuerons à æuvrer dans

tes amis et tes camarades qui toutes,

le sens de notre engagement de la résistance,
pour une France ibre, dans un monde en paix.

*

*:f

E

Armand SEMONSUT, È
KLB
g
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Fépubl

toulours prêt à seryir, toujours disponible
pour servir. Sortant des ranqs quand cela lui
était demandé. y rentrant quand la nécessité
en décidait i le tout avec la même tranquillité.
Tout naturellement Bené fut de ceux qui se

de

concentratlon nazi, e combat que tu avais
engaoé dans la France occupée et asservie.
Spéc alement tu étais charqé des tâches de

oo
I Sur le livre des siqna- 3
§ tures au Père-Lachàise, 8
relevé ce quatrain :
$
$
oo
Iô Au nombre des martyrs E
Ë Cornbattants, pour I'amour, !
o'
â Qr" les beaux avenirs, §

en

Sénat de l'époque. D'autres que lui auraient
pu en montrer quelque orgueil. Lui est toujours derneuré ie travailleur simple et modeste.

Tout naturellement tu t'étais ntégré à notre
organisation illégale bief décide à coniinuer

ÈGGGGGGOGGGOGGGGGGOGGG6ÔGO

fut la libération, notre retour

nce.

L'cuvrier taiileur était appelé par son parti

valncus

dans ies difficiies conditions du camp

confièe.

Folie imprudente... l",4ais comme nos cæurs
ont baitu trés vite. plus fort encore lorsque
le 1 avril 1945, derrière le bleu, le blanc,
le rouge que solgneusement tu avais ioints
et cousus. nous sommes montès à l'assaut

ses
pro-

René, cher Fené, nous te revoycns

française

4o2ir.

^^---^-z
-v -----<

Nombreux ont été les témoignages de sympathie envers Ia famille de René MAMMONAT
que nous avons reçus dès qu'a été connue la

Lachaise Ie 10 novembre du fait de leurs
occupations ou de Ieur santé. Mme MAMMONAT et Mme GBANGEB sa fille, nous ont

mort de notre ami. Lettres d'excuses aussi
de ceux qui n'ont pu être présents au Père-

prié de dire combien elles ont été sensibles
à tant de manifestation d'amitié.

NOTRE MONUMEÀ'T

Dt) rÈns-r

ACHAT§E

119 a- p-ublié, avec uir article
cle notre graad ami
- ' Le sermênt ' noprises..à
Boris TASLITZKI, des
-it
-i;àt"riài'iu"àuirre-fondeur.
photP:
gy .Tgnumenl
l'épo{.u.e (c'etait
ünst' ans;"'àins
La reslstance'
l'arrestation' la déportation, laÿ-a
lutte Cerrière les barbelés, la libération, Ia
décision d'édifier un monument en- février tssa, ion inauguraiiq àn r-s5î..,-îos-cerémories du
chaque année..., .autant d'érapes sur" ta tonguË ,outu oi 'n-o-r"-rou"
:?:191,I,
engages ,1èguli91eme1!.
torsqu'rt a -fallu reieter Ie fascisme
et I'esclavage.
"or*u"
Parce qu'aulourd.'hui
encore la-paix, la démocratie, -les libertés... ne sont pas définitivement
assurees' nous continuons à agir. Le monument du Père-Lachaise rappelle, à ceux oui
voudraient
notré détemination de touiours ,ejier iiiEi" -à -noiiJ-'eig,se*ent de
îi^jj.:-ligl:*lt,-d!ll]i:ll
r occuparron a ta memotre de. nos amis morts dans les camps ou disparus depu:s.
Un monument dont la - Charte-., le - Comité a,nonneur-, le - Coririté uJJ'lntéiers français du
",^(':g:1"!ilyé^p-our-r'o-ccasion).... sont autant d'appèiJ a'r;union lâ'à-ruJ-et,ôiié,-i" prus''rmier::iTl
neile, ta ptus efitcace de la déportation, de ses rescapés.

DU COMITÉ DU MONUMENT
CI{AFTTE B U C H E N WALD . D O RA
ET LEURS COMMANDOS
Depuis longtemps déjà, Ies rescapés

et les familles de disparus des sinistres
camps de Buchenwald-Dora groupés

dans leurs amicale, souhaitaient que le
sacrifice de leurs morts soit particu-

par un

lièrement honoré

monument

digne des souffrances de ceux qui ne
sont pas rentrés ainsi que du courage
qu'ils ont en toutes circonstances montré, digne également des sentiments
d'amour de la Patrie et de la Liberté

pour le triomphe desquels ils ont tout
offert et tout donné.

ll n'est pas possible, en effet,

de

laisser oublier les heures exaltantes de
la lilcération du camp venant après_.des

et des mois de privations, de
misère sans nom, après les longues
heures d'appel à la lueur sinistre de
la torche du crématoire.
ll n'est pas possible de laisser oublier
ces luttes conduites pied à pied contre
Ies SS, contre leur régime de dégradation de I'homme, contre leur production de guerre pour laquelle ils voumois

laient enchaîner jusqu'à la mort les
résistants de tous les pays tombés

entre leurs mains.

Il n'est pas possible de Iaisser oublier

ces heures d'espérance oir le

succès

armées alliées aidaient chacun

à

des groupes de combat de Ia Résistance et les éclatantes victoires des

avec plus de volonté encore.

tenir

ll n'est pas possible de laisser oublier

cette fraternité du coude à coude de
tous les Français jetés dans la monstruosité des camps de concentration,
parce qu'un même idéal les avaient
animés dans la lutte : chasser I'occu-

pant, rétablir
Patrie.

la

souveraineté

de

la

*

Il n'est pas possible de laisser oublier
le Serment prononcé sur la place

d'appel de Buchenwald le l3 avril 1945.
Ce serment nous lie à nos morts, à

ceux que nous avons laissés
cendres du crématoire
des fosses communes.

et

là-bas,
ossements

Présidence d.'honnear
du Comité
Le monument de .Euchenwald-Dora et

leu.s commandos üu Père-Lachaise à
Paris a été érigé sous la responsabilité
d'un comité d'honneur dont la présidence comprenait, aux côtés de noms
illustres (tels ceux de Jean CASSOU
et de Frédéric JOLIOT-CURIE), ceux de
patriotes qui, à Buchenwald, avaient
joué un rôle essentiel dans l'organisa-

tion de Ia

Certes, c'est en leur nom que nous
luttons contre les objectifs de remise
en selle du militarisme allemand que
se sont assignés les anciens généraux
de HITLER tels que SPE|DEL. Mais en dehors de cette lutte que les

héros disparus nous reprocheraient de
ne pas conduire avec toujours plus de
courage, aucune expression matérielle
de leur sacrifice n'existait.
Comblant ce vide, un monument à ta
gloire des morts de Buchenwald-Dora
va s'élever bientôt.

Frédéric-Henri

ment

:

Mmes CHEVALIER,
IMBERT

t,

BICHABD t,
SARTORI

t,

SCHMIDT,

la Générale ZARAPOFF ;

les

MM.

Jean BASSET,

Emile BOLLAERT,

Jean-Marie de BOUARD de
LAFORET I,

Lachaise

Jean CASSOU l,
Robert DARSONVILLE,

mandos.

Docteur Henri DUFLOT t,

,le monument qui sera celui
de Buchenwald-Dora et de leurs com-

Elle a retenu une

concession,

demandé à un sculpteur de la Résistance un projet de monument qui a été
approuvé à I'unanimité par le Congrès
des Hescapés et des Familles de Disparus de Buchenrvald-Dora et dês com-

mandos oLli s'esi tenu

mai

en Arles

en

1957.

L'inauguration du monument rassem-

blera autour des combattants

Buchenlvald, autour

des parents

de
des

disparus, des veuves, des orphelins
alors réunis dans un suprême hommage

à ceux qui ne sont pas revenus, Iès
résistants, les femmes et les hommes
de cæur, les patriotes de toutes les
opinions, ceux qui n'ont pas oublié,

ceux qui ne désespèrent jamais de
France.

L'Assemblée Constitutive
du Comité,
Hôtel " Lutétia ,,
12 février 1958.

la

de

quelques vingt années, contin.uent à
agir au sein de notre Association, pour
la paix et les libertés. Voilà la présidence du comité d'honneur du monu-

Buchenwald-Dora,
répondant au vceu unanime des familles

enfers de Buchenwald, de Dora, d'Ellrich, de Langenstein, d'Ohrdruf, de cent
autres commandos et exauÇant les
souhaits de ceux qui, après tant de
souffrances, ont revu le ciel de la
Patrie, s'est donnée pour tâche sacrée
d'élever à Paris, au cimetière du Père-

:

Ceux encore en vie, plus vieux

L'Amicale de

qui perdirent des êtres chers dans

résistance

MANHES et Marcel PAUL étant les
plus connus. Nombreux sont les membres du comité aujourd'hui disparus.

Albert FORCINAL

T,

Ernest GAILLARD t,
Frédéric IOLIOT-CUBIE t,

Général Armand des PREZ de

la

MORLAIS t,

André LEROY,
Jean LLOUBES,

Colonel Frédéric-H. MANHES t,
André MARIE t,
Louis MARIN t,
Paul MAURY t,
Marcel PAUL,
Marcel PETIT, inspecteur général
vétérinaire,

Professeur Charles RICHET t,
Roger ROMEB f,
Abbé lean SCHYRR,

Boris TASLITSKY,
Louis VAUTIER.

28 (oCTOBRE 119"
Pour la Toussaint, la F.N.D.I.R.P.
a pris la décision d'aller fleurir les

cales et âu colombarium devant
les cendres de Maurice JATTE-

monuments des camps de concen-

FAUX.

tration dressés au Père-Lachaise.
Elle a invité les associations et
amicales à participer à cette cérémonie. Etaient représentées les
amicales de Sachsenhausen, Ravens-

P.S.

C'est ia dernière fois que

René -I,IAMMONAT devait être
des nôtres. Ce jour-là, il déposait

un coussin de fleurs au pied de
notre monument. Nul ne pouvait
prévoir c1ue. si tôt, il devait nous
quitter à jamais, lui que toujours
nous avions connu si plein de vita1ité, si heureux de pouvoir continuer à être utile à f idéal de 1a
résistance.

bruck, Buchenwald, Mauthausen.
Beaucoup d'anciens

de

Buchen-

wald et de Dora et de représentants
des familles, parmi lesquels :
MM. Marcel PAUL, André LEROY,
Jean SCHYRR, Boris TASLITZKY,

Jean ALBERT, Pierre BRETON,
Garcia BADILLO, Paul TOURRET,
Jacques GRANDCOIN, R o b e rt
QUELAVOINE, MarceMTTET,
Jean ACHARD, Louis HERACLE,
Juan GARCIA, Lucien GILOPPE,
Manuel VACAS, André COLIN,
Maurice BONNIN, René MAMMONAT, Georges MRAZO'IVITCH,
André LACOUR, Charles ROTH,
Victor CHAUVIERE, Jean DESSEL, Gabriel HUBERT, René
MARCILLE, Jean LLOUBES,
Roland PERIiIN..., Mmes GUI-

GNARD, SCHMIDT,

EDMOND,

ROMEY,

Que ceux de nos amis omis dans

cette liste veuiilent bien

nous

excuser.

Le drapeau de notre Association,
en I'absence de Raymond HUARD,
excusé, était porté par Robert
QUELAVOINE.

Notre Association a déposé

des

gerbes aux pieds du monument de

Buchenwald-Dora, de celui élevé à
la mémoire des déportés espagnols

et sur la tombe du

colonel

MANHES. Elle s'est inclinée devant
les monuments des différentes ami-

Le cortège des participants aux cérémonies de la Toussaint, précédé par les
drapeaux des associations présentes et les coussins de fleurs, se dirige vers les
monuments des différents camps.

Les Amicales

de

DES ]UIANIFESTATIONS FA5CISTES

en délégation
au Parlement

Européen

Les amicales des principaux

camps

nazis de déportation et d'iniernement
se sont réunies le 'l 0 novembre dernier.

La principale question à I'ordre du
jour de cette réunion était l'organisation de la délégation d'anciens déportés
et familles de disparus des camps qui
devait être reÇue par le président du
gouvernement

POUR L'INTERDTGTION

camp

du Parlement

Iuropéen,

le mercredi 16 novembre 1977, au Palais
de l'Europe à Strasbourg.
Cette réunion a pour objet de saisir
ce Parlement des inquiétudes profondes
des victimes du fascisme devant les
démonstrations et les attentats perpétrés par des organisations reprenant les

objectifs hitlériens ou

mLrssoliniens

dans les principaux oays eui-opêens, et

plus parLiculièrement en

Hépublique

Fédérale d'Allemagne.

Cetie délégation demandera instamment que le Parlement Européen soit
informé et qu'il condamne expressément ces résurgences du fascisme.

Une conférence de presse aura lieu
à Strasbourg à l'issue de cette entrevue
afin que l'opinion publique soit informée

de l'activité des victimes du

nazisme.

La délégation sera composée de huit
représentants des amicales des principaux camps : Auschwitz, Buchenwald,

Dachau, Neuengamme,

Ravensbruck,
Buna-

Sachsenhausen, Struthof et
Monowitz.

ll faut souligner que cette

entrevue

avec le président du Parlement a nécessité de nombreuses réunions des com-

missjons du Parlement Européen et
qu'il a fallu vaincre de nombreuses
obstructions. L'obstination et les laborieuses interventions du président Marcel PAUL sont parvenues à ce début
d'audience de représentants des principaux pays de l'Europe occidentale.

Louis HERACLE.

Les organisations européennes d'anciens résistants, déportés et victimes
de la guerre soussignées, réunies à
Eruxelles le ll juin 1977, s'élèvent avec
vigueur contre les manifestations d'anclens SS qui se multiplient non seulement en République Fédérale d'AIle-

condamnation des idéologies préconisant le nazisme et l'intolérance raciale,
les associations participantes sont décidées à agir pour exiger:

I

-

la dissolution des assoclations d'anciens SS,

magne mais aussi dans d'autres pays

et qui ont pour but la réhabilitation
régime hitlérien

du

et des associations

eondamnées pour crime contre l'huma-

nité par Ie Tribunal lnternational

de
par

; associations interdites
les accords interalliés de 1945 qui sont
Nüremberg

toujours en vigueur.

Ces

groupements d'anciens

SS,

imprégnés d'esprit militariste et de
revanche prétencilent nier les crirnes
innombrables cornmis par les hltlériens
dans toute I'Europe occupée et l'extermination de millions de détenus dans
les camps de concentration.

Leurs manifestations s'accompagnent

de la glorification du régime nazi, de
ses anciens dirigeants, de calomnies
contre Ia Résistance européenne et les
forces de Ia coalition antihitlérienne,
alors que celles-ci n'avaient qu'un but :
libérer tous les peuples, y compris Ie
peuple allemand, de la bar'oarie nazie.

:

['interclicition

de leurs

man]festamen-

tions et de leur propaEande
songère.

Elles réaffirment leur volonté de tra-

vailler, sans haine

ni esprit de ven-

geance, au rapprochement entre tous
les peuples, pour unê coopération pacifique respectueuse de la sécurité et de
l'indépendance de chacun.
Dans cet esprit, elles adressent
appel particr!lier aux associatlons

un
de

et de la guerre
ainsi qu'aux associations d'anciens
ccrnbattants de République Fédérale
victimes du nazisme

d'Allemagne,

Elles appellent enfin toutes les associations européennes de victimes de la
guerre (résisTants, déportés, internés,

familles

de f usillés et de

disparus,

anciens combattants) à intervenir dans
ce sens auprès de leurs parlements et

de leurs gouvernements ainsi qu'auprès

Ces manifestations encouragent l'ac-

des institutions internationales et inter-

tivité des groupements néo-nazis et
racistes, Elles sont à I'origine d'innombrables violations de sépultures (juives
en particulier), de multiples attentats

gouvernernentales (ONU, UNESGO, Parlement Européen, etc.).

contre les sièges d'organisations, contre
les mémoriaux de la Résistance et de
la Déportation, Cela a été récemment
le cas à Oradour-sur-Glane, village
martyr, au camp de concentration du

Struthof et sur les lieux mêmes du
débarquement allié en Europe. Des
anciens résistants, des rescapés des
bagnes nazis ont également été victimes de ces agressions.

Bruxelles, 'l 1 juin 1977.

Suivent les signatures des comités
internationaux des camps

de

concen-

: Auschwitz, Buchenwald-Dora,
Dachau, Mauthausen, Neuengamme,
Sachsenhausen, Ravensbruck et de
63 organisations de la Résistance :

tration

d'Autriche, Belgique, Berlin Ouest, Bul-

garie, Danemark, Espagne,

France,

Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, lsraë|,

Gonformément aux recommandations

des Nations-Unies concernant le châtiment des criminels de guerre et la

Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Polog!re, R.D..4., R,FÂ., Tchécoslovaquie, U.R.S.S.
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REPA§ FRATERNE'.
oè

s§:

'o§ .§

Yi

Rhône et du Lot, du Puy-de-Dôme et
des Bouches-du-Bhône, de la SeineMaritime et des Pyrénées-Atlantiques,
de l'Oise et de partout ailleurs... nos
participants à notre grand repas frater-

§

T-

De la région parisienne... mais aussi
du Var et de Ia Charente-Maritime, du

§)

nel !... Comme chaque année quelques

cinq cents convivesj: anciens

de

sition par les services sociaux

de

Buchenwald-Dora et .familles se presseront dans la salle mise à notre dispo-

USINE A

l'E.G.F. Plusieurs centaines de kilomètres pour un repas... oui et non. Car
beaucoup plus que le menu, c'est la
chaude amitié de cette journée que

GAZ

OU CORNILLON

que trouveront
viennent chercher
nos camarades et- nos amies Parfois

nue Pt wilson

venus de très loin. Une journée où,
chaque fois, se retrouvent d'anciens
déportés qui parfois ne s'étaient pas
revus depuis leur séjour derrière les

Arrêt

autobus
Frâncis de Piêssensé
Président Wilsôn

barbelés.

Rappelons que nous devons donner
nombre exact de participants. Qu'il

tet on

le

convient donc de s'inscrire
OEN IS

F,::ffi

et que

la

salle n'étant pas extensible, les derniers
inscrits risquent fort de se voir opposer

un refus

Alors hâtons-nous

1...

I

Et n'oubliez pas qu'un service d'autobus gratuit fonctionnera du métro Porte
de la Chapelle au restaurant à partir

PLA I N E

de 11 heures le dimanche 5 février.
Le restaurant: 295, avenue du Prési-

dent-Wilson,

LA

PLAINE-SAINT-DENIS.
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Je m'inscris pour ..........."......... repas
.....................
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Repas fraternel:
pour ......."....-........ repas

(5 février)
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50 F, soit:

I
I

I

I

I

Total:
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Plaine Saint Denis
(Avenue . Pt Wilson )

i
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Je ioins un chèque à l'ordre de l'Association de Buchenwald, C.C.P. PARIS
1

0 250 79.

Nos enveloppes sulprises
\o.r traditionttelles ctrueLoÿbt.t .srr.rpti,scs
,out ilotr( rtltts tltt h ltttriat ftront (:erloiùcù1(ùt 1)oun'ues ttt ctclctttt tttttrtllrett,x t:t
unilon(e tirtgt ltull-tnvr

Pout (n10ùls.
O t'st Cuë|.an

\'

ffi{?lttnEn+iL

Ï,ir-r

--lpgË:H'r-'l

à

.--.........-.........

C'€st n()l'tc utui l/icLor OI)EN qui

--L

33?

;

I

\

OE

CHAPE
N

Comité national

(4 février) à 30 F, soit:

I
I

.rua

Inscrivez-vou§ !

et

trtuiilol.s

rtou-s

tle torÿs

JOLiIIRO\ rlui lottrbit

.son

tt tiILr:rie ÿour une prot,i.;iott. dr laÿins clr

I

AUTO BU S

lo r( n tle.

Lt. rrtisott llicortl norLs u ttLit lto.ruenir
tettt tlir fla(ons (t fl.osqu(s (l'ubiriti! tt
liq utrtrs.

(:'esl t.ut dëbut, car nous o.t!rt)rt

tl rtttlres tq(leattx à rlisl.ribur:r.

beuu.t:ottb

LA VIE DE L'ASSOCIATION

CARTE

LA.

7978

Nos élus dans les
Conseils Municipaux
(5" liste)

Quand ce " Serment " parviendra aux domiciles de nos aChérents, ils seront en
possession de la carte 1978 depuis déjà plusieurs semaines.
Rappelons que la carte est envoyée d'office à tous nos camarades... et que nous
prlons chacun de s'acquitter le plus rapidement possible de son règlement.

Nos camarades ne manqueront pas d'observer que, cette fois encore, la carte
est différente de celles des années précédentes. ll serait évidemment plus simple
d'envoyer chaque année un timbre à placer sur une carie qui servirait dix, vingt ans.
PIus simple, moins coûteux... mais est-ce que cette façon de faire pourrait être
apprécié de nos amis habitués à trouver dans notre Association " autre chose,,... que

ce que réserverait une quelconque organisation

(Gers)

?

Les photos qui figurent sur notre carte font chaque année I'objet d'un choix
méticuleux et difficile lors d'une réunion du secrétariat. Et à mesure que défilent et
s'accumulent Ies années, nous serions heureux de recevoir des propositions de
nouveaux clichés en provenance de nos adhérents"

- Ceux de nos

camarades qui n'auraient pas reÇu ieur :arte (oubli de notre
part ou lettre égarée) sont priés de nous en aviser et nous leur en ferons tenir
aussitôi un autre exemplaire.

P.S.

Roger ALcoÜD, KLB 6990?
(maire-adjoint), Die (Drôme) ;
François COCHENNEC, KLB
- 57114 (maire-adjoint), Duravel
(Lot) ;
Marcel DARTIGUE, KLB 38002
- (m air e - a d j o int), Samatan

-

;

-

Robert PUISSANT, KLB 49612
(conseiller municipal), Chalettesur-Loing (Loiret) ;

-

Marcel VERMONT, KLB 51499
(m a i r e), Pontoise-Ies-Noyon
(Oise)

;

René ZAMICHIEI, KLB 14590
Mont-Bonvilliers

- (maire ),

(Meurthe-et-Moselle).

Rectificatif: c'est par erreur que
nous avons indiqué que notre ami

Pierre I<IOULOU était maire
d'Echirolles. C'est son frère qui

4o

Généreux donateurs

par"-Zaehaisc

le ît :4ozil t97s

Le 11 ttt.il l9-15, les d.éportés cle llrtcltentotaient lnind.re la l.iberLé.

to«lcl

r'\lals cctte libërution .çuct:éduit à des
de souffrontes,

«.nnécs d'entl)ri,tonnentent,

.l'dss«.rJi?r.ils. Des ntilIiers de L)ranço.ts ét(iatLt
toltttés à. BrLclternua.ld, à l)ora, cLans les utm-

tnttrttlos, sltr

l(s

rouLes

de l'ét«cttttl,iott.

l,< l1 uïril. c,\l resté debuis trcnte-trois uts
rle lu Libéru.tion des c(tnQs. No!ts
ne nrun(luerons pds, cette uttnée encore,
d'uller rtous recueillir deua.rtt le rtonuntent
tle lSuclrctruald-l)oro, cortsacrer une ÿettsée
à <:ett x t]e los «rnis re.\[és " là.-ltas o ou
dtlcëdés tlefuis letu retotu en France, leur
à

leur su:rifit:e, à leur idéul.

So)'ons lo.rr, lIÀRDI 11 /lliRIL 1978
it 16 lrcures, au f,iiltetière tlu, Pèrt-l,achaise,
entrét rue des Roncleaux, 7 5A2t) I',lRlS,
iltétto GaLnbetta, derrière le tlropeau tle
I'

Association, a1t ntanlt.tten,t <le

dernières

semaines de nombreux dons de camarades désireux de nous aider, dont certains pour permettre l'édition régulière
du * Serment - sur vingt pages. Que
tous les souscripteurs trouvent ici I'ex-

pression
ments

l.a sytnbole

ranotrueler notre serment rle rester fLtlèles

Nous avons reçu ces

de nos

meilleurs remercie-

r

POIROT, 100 F ; Jean Dl
- Emile
DOMENICO, 100 F; Marco MARCOVITCH, 50 F; Jean TEYSSIER,
500 F; Anonyme (A), 500 F ; Georges FERRE, 50 F; Mme Suzanne
DELORME, 100 F; Hervé BOZEC,
200 F ; Anonyrnê (Mme S.), t 000 F;
Louis CHIRON, 100 F ; Mme FISCHER, 200 F; Mme MERCIER, 50 F;

Charles PIETERS, 100

F;

Mme

ROBERT, 40 F.

Rr.Lchenuulcl-

I)oro et à la stèle du colonel

iI/,1N/78S.

lIarceI PALtL bronotrceru u.ne cLlloctttion.

A 18 lrcures, noLts,nou.s rentlrons
lu cérénonie de L'Eloile.

t:ttsuite à

occupe cette fonction.

Cette liste ne tient pas compte des
sommes reçues au titre de la carte
1978 et dont Ie prochain * Serment.
donnera un état détaillé,

16'
Ainsi que nous en avions annoncé le
principe, notre XVlu Congrès aura lieu
à Dieppe en juin 1979.
Le temps qui nous est imparti nous
permettra une préparation très poussée
et une organisation susceptible de
donner satisfaction à tous nos camarades.

ll faut que déjà chacun prenne ses
dispositions pour pouvoir être présent.
Après Lyon et Saint-Etienne, il est
bien que nous mettions le cap à I'ouest
de la France. Nous savons déjà

que

le meilleur accueil nous sera réservé et
que nos amis de Dieppe se mettront

en quatre pour que rien ne cloche.
Alors nous serons nombreux et nombreuses en juin 1979 dans cette agréable station balnéaire qui est aussi un
port de pêche et de commerce actif
et où, en 1942, eut lieu un raid anglocanadien que la population locale crut,
un instant, être I'annonce du débarquement.

LA VIE DE L'ASSOCIATION
Les BONS de SOUTIEN

tES NOUVEAUX ADHERENTS
Depuis longiemps Ia moi'i qui s'acirari^e su- ceLlx qul lui ont échappé dans les
camps, aurait décimé Ies rangs cie notre Association si d'une part ies veuves, parfois

les enfants, ne prenaient la place du déporté disparu, si d'autre part des anciens
de Buchenwald, des familles, des amis n'étaient venus et coniinuent de venir
combler les places devenues vacantes.
Voiià le nombre important des nouveaux adhérents enregistré depuis 1971 :
1

1972

103

201

197

1

Ô7Q

179

197 4

'1975

105

151

1

976

136

1977
90

Total
965

ll y a encore des camarades qui ont séjourné, plus ou moins longtemps, à Buchenwald et qui ne connaissent pas notre Associaiion. ll suff ii souverii de leur donner
connaissance de notre " Serment,, pour qu'ils donnent leur adhésion. Seulemeni
cela dépend de chacun de nous : chaque fois que nous connaissons un tel cas nous
pouvons provoquer une adhésion. Nous devons être convaincü3 que la poursuite
de nos activités dépend de nos efforts pour le maintien des effectifs de l'Association.
Pour l'année 1978 il faut faire encore mieux qu'en 1977, aussi bien qu'en 1972

ou

1973...

Déjà, d'ailleLrrs, nous enregistrons les premières adhéslons 1978 transmises par
Mme VALLA, Louis HEBACLE, etc.

la

Chaque année

diffusion

de

notre souscription.

Tous ceux qui, parfois malgré de
réelles difficultés, répondent à notre
appel en adressant les 15 F du carnet
ont droit à nos remerciements.

il y a tous ceux qui font

En plus,

davantage que ce qui leur est demandé:

soit en prenant plusieurs carnets
- supplémentaires
pour diffuser dans
leur entourage, Mme BRANDON
étant toujours en tête avec

rRO'J MILLE,
'Irente-trois ans, dans trois, quatle mois,
<1rre

s'ouvraient potrt lcs cléportés

do

camp

de patriotes et de- résistants. -

Les chilTres que nous publions ci-dessous
montrent combien nous avons eu raison de
demeurer fidèles à notre passé. De dire avec

force: l'hommage à nos martyrs, le respect
parfois
du souvenir de ceux assassinés
alors qu'ils n'aÿaient pas encore -20 ans
pour leur amour de la patde
devaient

fidèles à leur engagcment- dc ltr

à leLrrs scrments cles càmps.
IIais étaicnt-:ils nornbteux à penser que,
plus tle trente ans « après », ils auraient
encore à parlcr de préservation de la paix,
rlc néccssité du désaunemetrr, d'opposition
aux

c:tD1ps encore

s'accompagner

de la poursuite -du

pour la paix, les libertés.

Oui nous

en fonction, aux torlures

et aux crimes encore utilisés, en certaines
parties du monde, cor[rne rrétbodes de
gouYCrnement

combat

avons eu taison.

Que i'année 1977 se termine avec plus de

trois mille (au moment ou sont écrites

l)es camarades, écæurés, parcc qu'ils esti-

quittés. Très peu heureusement.

Evolution de nos effectifs depuis 1969
1969

1970

672
tl,t il ),a

2

833

1971

1972

987

3 085

2

encore des carnaradcs

à qui

t913
121

3
nous

dernantlons de s'acquitter au plus tÔt de
leur cotisation en retard.
Le maintien de nos efiectifs à un niveau
élevé cst dû également à des facteurs non
rrêgligeables

:

Une grande activité caractérisée par l'or-

- ganisation annuelle de plusieurs pèlerinages, dont l'un r'éser-vé à la jeunesse
des écoles

et des usines;

peloton

-

1974
3 185

1975
3 t70

1977

3 173

3 085
n Ser-

ment

riche

documenté

500

et toujours

en clichés;
La sortic i.ant attelrdue du lilre

de tête avec, en 1976
en 1977, un chèque de

F,

en nous adressant des objets
- soit
susceptibles de figurer parmi les
cadeaux récompensant les possesseurs de billets.

C'est ainsi que cette année

nous

avons reçu de:
HASDENTEUFEL (artiste- Gamille
peintre de grande renommée et

ancien

de Buchenwald): une

belle peinture encadrée

-

197ô

L'édition chaque dcux mois tl'un

» plus

comme

ces

lignes) adhérents à jour de leur cotisation
et ce, après avoir depuis quelques années
notablement augmenté nos effectifs, est
chose très positive"

?

maient être 1'égoisme des hornrnes, nous ont

2

ami PENAUD éIant toujours dans le

Certains auraient désiré qrre nous soyions

Cieux qui sont rerenus ont, alans la joic
rles prernières journêes de liberté, fontlé leur
Arnicale, Saus doute errtendaient-ils ainsi
touallirmer leLrl yolonté cle demeuLet

résist:rnce,

reçu

une « amicale » uniquerient axée sur l'amitié,1a solidarité, les banquets... Une amicale
de pêcheurs à 1a 1igne... C'est-à-dire que
notre passé
nous désavouions
en fait

\eraient t1e connaître.

cette

à son actif,

d'une
en réglant le carnet
- soit
façon très généreuse, notre cher

D'autres, plus nombreux, sont motts.

de Buchenrvald lcs portes cle 1a libcrté ; que
pour tous ceux égreni's dans les convois,
jctés sur les lorrtcs de la rtrort
errfilr pottt
- tlu long et
sorrnait la fin
les surriyants
supplémerttaire qu ils
cloulouteux caltairc

jour"*

année 605 billets

ENCORE î

nos

bons de soutien est l'occasion pour nos
adhérents de faire m{mtre de leur attachement à notre Assbciation en s'efforçant d'assurer Ie plus grand succès de

très

;

lean MUNOZ (artisan et ancien de
Buchenwald)

Louis

:

vingt-cinq baby-foot

VAUTIER

;

: des articles rou-

mains;

Mmes LEMOINE : des
- fait
au crochet ; RICORDEL : un
ouvre-boite électrique ; GUIGNARD :
napperons

un service fumeur, etc,, etc,

u Les

- Français à Iluchenwirld et à Dora >, etc.
LTne activité qui nous a permis d'obtenir
un règlement régulier tlcs cotisations, qui
notrs permet de pouvoir continuer à parler
avec autorité au nom des anciens de Buchen'
wald et I)ora. et des familles.

Pourrons-nous jamais assez dire aux
unes et aux autres combien nous §om-

mes touchés par leur aide, combien

nous leur en sommes très profondément
reconnaissants.

I

IUGITFIE EXISiTEI\TGE AIJ GAMP

SOUS

t/N AUTRE ANGLE

Emile POIROT (KLB 21582) a
voulu confier au . Serment - un
certain nombre de réflexions sur
Buchenwald, la solldarité, la ré-

sistance, [e rôle joué par le
Comité des Intérêts Français et
notamment les communistes.
Nous laissons

à

notre

camases

ir

rade la responsabilité de

:iÀ

dires.

,f
nationale ou autre, ne peut se concrétiser que dans des circonstances tragiques ou dramatiques. Oir est-elle la magnifique solidarité des camps ? Qu'en avons-nous fait ? Solidarité
sans laquelle aucun d'entre nous. peut-être, ne serait revenu.
Pendant trente ans je me suis tû et soudain, bille en tête,
je retrouve mon nom dans le no 'l 09 du . Serment " (1). En
participant à la réparation d'une injustice je n'ai strictement
fait que mon devoir. Réparation d'une injustice envers celui
qui, quelle que fut son attitude antérieure, a été l'un des prin-

cipaux (sinon le principal) artisans de la solidarité nationale et
internationale et de la lutte clandestine à l'intérieur du camp

Précisons que nous n'avons pas sollicité ce témoignage et
que si celui-ci émanait d'un membre du Parti Communiste nous
ne l'aurions certainement pas rêtenu pour publication dans . Le
Serment -. Mais notre camarade a toujours tenu à affirmer
son non engagement politique. C'est ainsi que lors de Ia
campagne engagée pour qu'enfin justice soit rendue à Lucien
CHAPELAIN, il écrivait : . Je ne suis pas communiste mais ie
lui dois (à Lucien CHAPELAIN) néanmoins d'être encore en

vie...- (.Le Serment. n" 109, page 4, première
Ceci aioute encore à I'intérêt de son envoi.

colohne.)

classe ouvrière,

Mais ces réserves faites, nous pensons que
notre camarade intéressera nos lecteurs.

le récit

de

Buchenwald.

La Résistance en France c'était bien mais, avouons-le, relativement facile comparée à ce que peut être une rêsistance
organisée à l'intérieur d'un camp de concentration. Une résistance à deux impératifs:
Moralement: S'organiser pour que survtvent le maximum
- de déportés. Pour ce faire, persuader chacun que la condi-

tion humaine, en dépit de tout, pouvait tout au moins sur-

Dans la bataille que nous avons dû engager pour Ie rétablissement de la vérité historique sur les événements du
1l avril '1945, ce récit apporte une intéressante contribution.
Et cela même si Emile POIROT commet des erreurs
d'ailleurs
généralement secondaires
même si nous ne- partageons
- même si nous avons eru devoir
pas toutes ses appréciations,
pas seulement par manque de place
supprimer
- et
- etcer-la
taines considérations philosophiques sur la bourgeoisie

vivre moralement. Survivre aux tentatives d'anéantissement
intégral, ceci, bien que sachant qu'aucun d'entre nous ne
reverrait Ia France quelle que soit I'issue de Ia guerre. Donc
entretenir I'espoir même dans I'absurde et l'utopre

;

Matériellement: S'organiser en résistance active et armée
- pour être en mesure, le moment venu, de faire échec aux
intentions d'extermination globale de tous les déportés par
Ies SS qui en avaient l'ordre, si I'Allemagne perdait la
guerre. Aussi absurde et utopique que précédemment.

de

- Le Serment..
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Oui, longtemps je me suis tû. D'une certaine manière je
sais que j'ai déçu. Trente ans ont passé. Le temps d'une longue
réflexion. La déception des autres ne pouvant avoir d'égale
que la mienne. Aujourd'hui encore il m'est difficile d'accepter
une certaine division des rescapés des camps de la mort
cependant de moins en moins nombreux. Manifestement I'unité,

{0
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Et bien, aussi absurde et utopique que cela puisse paraitre"
ce fut fait. Mais il fallait le faire et surtout y croire. L'incroyable.
I'irréalisable, le pire des défis relevé dans les pires conditions...
... Nul ne peut donc s'étonner de ce que les communistes,
mieux et plus que tous autres, aient été en mesure de s'adapter, s'organiser et se structurer quoique placés dans les pires
et effroyables conditions qui se puissent imaginer. La défense

de la collectivité, Ia lutte collective, est leur métier. Ce qu'ils
ont fait, ils étaient seuls en mesure de le faire. Par exemple,
seuls, ils étaient en mesure d'accepter et surtout de faire
accepter une discipline de salut collectif et même si, au départ,
ils n'en discernaient pas exactement eux-mêmes tous les
tenants et aboutissants.

.I
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Une discipline de salut collectif nécessitant parfois le sacri-

et même sans y croire, nous répandions la bonne parole.

Bien

fice prématuré et dêlibéré de certains d'entre eux. D'ailleurs

que tous deux, plus ou moins athée, nous étions habités d'une

tant que les communistes n'ont pas été en mesure d'organiser
et structurer tous les Français, régna la plus belle des anarchies du chacun pour soi bien à la française. Anarchie qui
fit des hécatombes. Un temps, le plus redoutable des ennemis
du déporté ne fut pas le SS mais bien le déporté lui-même.
Enfin, même les plus farouches anticommunistes comprirent
très bien qu'il ne pouvait y avoir aucune autre chance de salut
possible pour le plus grand nombre possible que la solidarité

certaine confiance qui ne reposait sur aucun fondement.
Comparée à celle des autres, notre attitude était assez tncompréhensible. Cependant nous n'étions pas là en observateurs
ni en spectateurs mais dans le bain (et quel bain !) jusqu'au
cou et même dans les coups les plus durs dont bien souvent
Jacques, Lucien et les autres avaient bien du mal à me sortar
et qui accroissaient singulièrement nos chances d'abréviation
de nos insignifiantes existences.

nationale et internationale...

Par conséquent, si à Buchenwald, les communistes alle
mands prirent le manche après l'éviclion des " verts ", c'est
tout simplement parce qu'ils étaient les plus disponibles, les
plus aptes et les plus capables de le faire. Ce fut aussi le
premier gouvernement international qui restera peut-être le seul
de tous les temps.
...

Alors dira-t-on (et a-t-on dit) puisque vous étiez si
organisés pourquoi n'avez-vous pas sauvé tout le monde

bien
?

Ne soyons pas stupides. ll n'avait jamais été queslion de
sauver qui que ce soit ni même de se sauver soi-même. La
mort pouvait frapper n'importe qui, n'importe quand, n'imporle
où. Les communistes n'étaient pas mieux nourris que les
autres. Au contraire, ils étaient les premiers à prélever sur
leurs rations déjà bien maigres pour un malade, un plus affaibli
que les autres. Non, plus que tout autre chose, ce qui a sauvé
le plus grand nombre possible ce fut ce qu'un chrétien désignerait comme " une foi communicative d'être certain d'en
sortir . contre toute évidence. Aujourd'hui encore je me pose
la question de savoir s'ils y croyaient eux-mêmes puisque, les
Julfs exceptés, ils étaient plus que tous Ies autres menacés ?
Défaite ou victoire de I'Allemagne, dans un cas comme dans
l'autre, ils étaient foutus, même survivants d'après guerre. Pour
les autres résistants apolitiques survivants d'après guerre à

la longue, en cas de victoire de l'Allemagne, les choses
auraient pu s'arranger. Pour les communistes JAMAIS, en
aucun cas.

Alors on en est réduit à se demander d'où ils tiraient cette
espérance et comment

ils parvenaient à la communiquer.

Bien

que dans le coup et assez rapidement jusqu'au cou (et pire
encore) et bien que je m'en cachasse, je ne me faisars aucune
illusion. Jacques ne me démentira pas si j'écris que st jamais

nous n'avons prononcé les mots " nous n'en sortirons pas
vivants " pas davantage nous n'avons une seule fois fait des
projets d'avenir en disant " Iorsque nous serons rentrés en
France ". Pour autant, nous n'étions pas des résignés. Bien
au contraire et beaucoup doivent s'en souvenir encore. Mais
nous vivions dans un présent réaliste dont chaque seconde
était comptée, nous efforÇant de nous rendre utile du mieux
que nous pouvions. Pas davantage nous n'étions défaitistes

Lorsqu'on me dit . raconte "... je réponds que si Buchenwald
m'était conté je n'y croirais pas mci-même- Ce n'est pas pour
me défiler, ni pour éviter de ressasser des mauvais souvenirs
mais parce que c'est vrai. Comment expliquer I'inexplicable ?

Et bien, ce fut fait.
La résistance morale (on dit maintenant le conditionnement)
fut organisée et prouva son efficacité" C'est bien elle qui permit
de ramener le plus grand nombre de vivants et au besoin sur
oes brancards, comme on a pu le constater.
La résistance armée qui fut bien I'opération la plus culottée
à laquelle j'ai participé toute mon existence et cependant...
L'ino'oyable, l'irréalisable, le pire des défis relevé dans les

pires conditions.
Pour en arriver là il fallait, c'est certain et je le répète,
des bonshommes d'une trempe exceptionnelle. Car ce que les
uns ou les autres avaient pu faire de plus extraordinaire avant
d'être réduits à ia condition concentrationnaire n'était, comparativement, qu'une aimable plaisanterie.

Si, à tort ou à raison, on a reproché des bavures à l'organisation clandestine
dans la plupart des cas par des gens
qui n'avaient aucune- qualification ni informations suffisantes
pour le faire
il faut surtout considérer que cette organisation
eut le mérite- d'exister. Mais pour bien comprendre pourquoi
les choses étaient ainsi il faudrait démontrer et démonter tout
le mécanisme à détruire du camp de Buchenwald, dit de la
mort lente, régit par sa double administration, I'une externe
celle des SS, I'autre interne celle des déportés entre eux.

Faire l'historique du camp et savoir que l'administration
fut Iongtemps entre les mains des verts (condamnés
de droit commun, criminels et autres) bien meilleurs exterminateurs que les SS eux-mêmes. Qu'ensuite les SS confièrent
interne

aux rouges (condamnés politiques) I'administration interne du
camp et que dès lors la vie interne fut relativement humanisée
bien que les chefs de blok et autres responsables aient toujours droit de mort et que certains ne s'en privaient pas.
Progressivement, les postes importants, grâce à I'efficacité
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de l'organisation clandestlne, furent occupés par des

person-

nalités politiques souvent d'un assez haut niveau intellectuel
ou technique. Mais toutes les brutes en place ne purent ètre
dêlogés et les SS imposaient aussi . leurs hommes " ou exigaient Ieur malntien en place pour leur " efficacité ,. Peu à
peu, I'organisation interne parvenait cependant à limiter les
excès des plus enragés que le temps passé au camp avait
complètement déshumanisé, le me demande si certains d'entre
eux étaient encore en mesure d'imaginer une existence ailleurs
qu'à Buchenwald ? Si pour eux Ia notion, même relative, de

liberté dans une sociétê normale avait encore un sens
...

?...

ll faudrait pouvoir également expliquer qu'encore la volonté

de survivre ne suffisait pas. Que cette survie dépendait de
quantité de facteurs interdépendants dont aucun ne pouvait
être négligé. L'affectivité jouait un rôle également prépondérant.
L'amitié, les amitiés qui ne pouvaient en pareilles circonstances
qu'être authentiques étaient viiales. Pour m'avoir tirés de
guêpiers rnvraisemblables dans lesquels, en plus du reste, je
me fourrais moi-même, seuls de véritables amis pouvaient le

faire. Se battre avec un chef de blok, c'êtait la mort. Je l'ai
fait. Un Russe c'était sacré, je me suis battu avec un Russe.
J'en passe. Deux choses qu'un jour ou l'autre il fallait faire
parce que personne encore n'avait jamais osé défier un chef
de blok ni la " Sacrô-Sainte-Russie-Rouge ". Mais ensuite, pour
me sortir de ce genre de pétrin mortel il fallait vraiment être
aimé. Enfin, si j'écris qu'en plein hiver, pas encore remis de
mes interrogatoires et en plus du reste je me suis oflert une

I

t.

sérer. Et c'est sans doute parce que c'est un acte d'arme qui
ne m'a valu aucun honneur que j'en suis le plus fier.

Qui oserait douter de la véracité de ces événements qui,
c'est évident, peuvent paraître invraisemblables. Comment des
hommes à moitié crevés, des épaves, pouvaient-ils avoir encore
non seulement le courage mais surtout l'ingéniosité d'organiser

une résistance armée à I'intérieur d'un camp comme Buchenwald ? le l'ai déjà écriL. Bien qu'encore en vie, je n'étais pas
communiste pas plLrs que ne l'étaient Jacques LAFONT ou
Pierre GAMEL. Pas plus qu'il ne nous a jamais été demandé
de prêter un serment d'allégeance ar,r Parti Communiste.
Cependant nous sommes revenus.

L'insurrecïion armée de Buchenwald fui réelle. C'est une
vérité historique. D'autant plus vêr'itable et méritoire qu'elle

était bien la plus difflciie à réaliser.
En fait, le comité clandestin était extrêmement puissant et
allait même jusqu'au noyautage de certains éléments SS (ceux
qu'il ne fallait pas tuei'mais qui faillirent y passer les premiers).
De plus les SS n'étaient pas fins au point de ne commettre
aucune erreur dont l'organisaiion clandesiine tiraii un parti
immédiat.

Décidément, écrire sur Buchenwald est beaucoup trop
complexe. Dès qu'on fouille un peu on serait tenté de tout
dire mais pour qui et pourquoi ?

pleurésie purulente et que, pendant environ un mois, les
copains qui avaient déjà bien du mal à se soutenir eux-mêmes
m'ont maintenu debout pendant les interminables heures passées sur la place d'appel, on comprendra mieux ce que, en
pareilles circonstances, le mot SOLIDARITE veut dire.

Le camarade Pierre DURAND dit : " lnutile de rédiger de
longs textes" " ll est bien bon. Personnellement je suis contre
" un message en forme de déposition ". D'autant que je ne
tiens pas à être puirllé. D'autant que, bien que ma mémoire
soit passablement défaillante, ce ne sont pas les plus mauvais
souvenirs qui remontent à la surface mais bien les plus
émouvants. Quant à la postérité, elle se foutra pas mal de
savoir si j'ai ou non existé. Enfin, une déposition, c'est devant
un juge d'instruction qu'il faut la faire et j'y suis profondément

?

Officialiser et rendre crédible la résistance armée

tournei'au désastre total. C'était à qui perd meurt. Pas facile,
si près de la iiberté. Certes, en ce qu, nous concernait, nous
n'avions rien à perdre mais tout à gagner à condition d'agir
au moment opportun sans brusquer les événements. Bien
qu'encore vivants nous ne pouvions être plus morts que nous
ne l'étions déjà et c'est tout de même à une assez hypothétique résurrection que nous nous préparions. Au fond, je crois
qu'il nous imporiait assez peu de mourir à condition de pouvoir

le faire dans un dernier sursaut d'une dignité
à la main.

d'homme

retrouvée. C'est-à-dire les armes

Nous voulions prouver que nous n'avions pas cessé d'exister
malgré tout le " subit " qui devait faire de nous des épaves à
jamais. C'étaii infiniment mieux de finir ainsi.

allergique.

Que veut-on

Le grand carnage fut évité au cours d'une partie de poker
très serrée, dangereuse et au cours de laquelle la moindre
erreur tactique ou stratégique, voire psychologique, pouvait

de

La phase la plus critique, à mon sens, ne fut pas celle
de la bagarre. Dès l'instant où nous avons cessé d'obéir tout
pouvait arriver et bien sûr le pire. Par exemple lorsque la

Mon nom figure à sa place sur le livre blanc de Buchenwald.
Les chefs, les cerveaux, tout au moins pour la partie française,
je les ai tous connus" Je n'ai pas payé pour que mon nom
soit imprimé. Personne ne m'a demandé mon avis pour I'in-

décision fut prise d'empêcher les SS de rassembler des
déportés afin de les emmener pour les exterminer sur les
routes; ce fut très très scabreux. Encore plus critiqr.re lorsque
des déportés, une fois rassemblés sur la place d'appel, étaient

Buchenwald
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redescendus par nous à leur baraque. Est-ce le fait d'avoir
fait la démonstration de notre déiermination qui a décontenancé
les SS, je ne sais. Et comme c'était beaucoup trop tôt pour
sortir les armes, encore mainienant je crois que nous avons
été fameusement culottés. ll suÉfisait au fond que les SS tirent
dans le tas pour que la panique générale se déclenche et tout

était foutu. Ceci pour expliquer, si faire se peut, que la
résistance au camp n'était pas qu'armée mais de tous les
instants. Et c'est cette résistance à forme subversive qui a
été la plus efficace et non moins dangereuse. Là encore, nous
n'avons pu empêcher tous les déparls et surtout les premiers.
Mais je dois ajouter, si rnes souvenirs sont exacts, que c'est
le comité français, plus ou moins en désaccord avec le comité
international, qui, le premier,

prit la décision d'empêcher

les

départs dès lors que la totalité d'un blok de Français fut
concernée. Par conséquent, en ce qui concerne Ies Français,
sont partis sur les routes pour se faire exterminer pratiquement
que ceux qui ont bien voulu, parfois dans l'espoir d'une évasion, souvent par crainie d'être exterminé au lance-flamme à
I'intérieur du camp ou alors des cas isolés.

Ce fut bien, selon moi, la phase la plus critique d'autant
que I'ennemi était parioui. A I'extérieur les SS, à l'intérieur
maintenir une certaine discipline pour éviter la panique mais

leurs manceuvres une heure, c'était bon. Pour ce faire, une
cinquantaine de fusils servis par une cinquantaine de bons
tir-eurs suffisaient... peut-être. Néanmoins c'eut été un massacre épouvantable mais tant pis.
Or si je savais que nous avions des armes, si je connaissais
ie rôle qui m'éiaii imparti ayant été choisi pour cause de
quelques références sur mon aptitude aux armes, il n'en
demeure pas moins que j'ai été littéralement stupéfait (sidéré)
par la quantlté d'ai-mes et de munitions qui sorLaient des
caches. Non seulement nous étions en mesure de résister mais
encoi-e de iivrer une véritable bataille ; ce qui fut fait.

Mais pour les Français, TOUS LES FRANÇA|S,
ies communistes, rien ne fut facile.

y

compris

Pour s'imposer au sein de l'organisation clandestine internatronale il fa!lut du temps, de la patience et une incroyable
ténac ité.

Gr-âce à nos " exploits " de 1940, tous les FranÇais étaient
ni plus ni moins considêrés que comme le rebut, le déchet de

I'humanite ioute entière par les autres nationalités.

aussi, n'ayons pas peur des mots, dans le même iemps maîtriser, contenir tant bien que mal et néanmoins maintenir en
vie une vingtaine de milliers de déportés en surnomlcre repliés
par les SS devant I'avance des troupes alliées. Et bien sûr

Le premier Comité de Défense des Français eut donc la
très reooutable double mission de se garder autant de I'intérieur que de l'extérieur. Puis à Ia longue, par son sérieux, sa
détermination, il s'imposa au sein de I'organisation interna-

plus de ravitaillement.

i;iona le.

Pour en revenir aux préambules de l'insurrection armée, je
crois donc (mais je n'étais pas tctalement dans le secret des
dieux) que c'est surtout notre force tranquille des derniers
jours à braver ouvertement I'autorité SS qui fit échec aux
projets d'extermination globale. Cetie force tranquille ne pouvait que cacher quelque chose. Les SS n'étaient pas sans
ignorer non plus que nous pouvions avoir des ai'mes puisque
nous en fabriquions pour eux et que de temps à autre un
déporté était pris avec cies pièces en rentrant au camp.
Lequel déporté, c'était le spectacle du dimanche, était ensuite
pendu sur la place d'appel.

Non, rien ne fut facile et rien ne fut facilitê aux Français
trainant derrière eux la plus décevante dernière page de leur
Histoire de France.

Ce fut en réalité l'EXPLOIT réalisé par les gars du P.C.F.,
les seuls qui, à la rigueur et à ce moment-là, pouvaient être

pris au sérieux.
Soyons francs

Enfin, si les SS minimisaient peut-être Ia force et la puissance de l'organisation clandestine, ils n'étaient pas tout à
fait sans I'ignorer car, à Buchenwald comme partout ailleurs,
mouchards et faux déportés existaient aussi.
Plusieui's jours

à l'avance donc, les SS savaient à quoi s'en

tenir. S'ils mettaient à exécution le plan d'extermination ça
n'irait pas sans difficultés. ll y aurait du grabuge de part et
d'autre. Pas davantage ils ne pouvaient ignorer que même
avec un armement stratégiquement très inférieur, il suffisait
d'ouvrir une brèche pour que nous puissions les submerger
par le nombre. Pour peu que nous puissions tenir et entraver

et rendons à

César...

Les Concentrés GLORIA

(suite)

L'article de notre ami Robert CLOP (. Le Serment. no 119,
l0 et 11) nous a valu plusieurs lettres. Toutes approuvent le récit de notre camarade, certaines apportant des
compléments à ce . défit - aux nazis, une autre encore qui
n'a rien à voir avec les - Concentrés Gloria ., mais dont la
lecture de ce récit a fait ressurgir dans I'esprit d'un adhérent
un . exploit. du même genre.
pages

Le prochain * Serment

-

donnera I'essentiel des dites lettres.
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COITNAISSEZ UOs DROTTS !
La pension d'invalidité Sécurité Sociale
La loi du 12 juillet t 977

(pension

d'invaljdité Sécurité Sociale) intervient
après de longues années de lutte des
fédérations et des amicales de camps.
C'est un succès, mais avec des restric-

tions regrettables et nous

devrons

continuer I'action pour remédier
graves lacunes.

à

de

déré devoir prendre I'avis des

asso-

ciations qui sont à même d'exposer et
de défendre les intérêts des catégories
qu'elles représentent et ici en la circonstance, des femmes et des hommes

qui ont contribué au salut du pays et
ont subi des épreuves sans nom.
L'absence

de

de rlémocratie et d'esprit

Nous nous félicitons que les anciens
déportés et les internés assurés sociaux
âgés de 55 à 60 ans pensionnés à
60o/s au moins (ce qui ne pose pas de
problèmes pour les déportés), s'ils cessent toute activité professionnelle, puissent désormais obtenir une pension de
la Sécurité Sociale cumulable avec la
pension de guerre, qu'elle soit obtenue
à titre civile (D.P.) ou à titre militaire

concertation constatée lors des
débats devant le Parlement et qui a
conduit à ignorer les interventions des

(D.R.)

mesures restrictives, entre autres :
voir bénéficier avant 55 ans, abroger
l'exigence d'avoir accompli 200 heures

; dans le cadre de la présente
loi, à la notion de constatation médicale
de l'invalidité se substitue celle de cessation de toute activité professionnelle.
Sont intéressés par ces dispositions

les déportés et les internés

salariés

immatriculés à la Sécurité Sociale en
activité, en arrêt maladie ou demandeurs

La Ioi du t2 juillet 1977,

malheureu-

sement beaucoup trop tardive, va donc

éliminer des femmes et des hommes
arrêtés et déportés très ieunes qui
n'ont pas encore 55 ans et qui souffrent

douloureusement des conséquences des

traitements infligés
Ieurs complices.

par les nazis

et

Une grave inconséquence de la loi
frappe les déportés et les internés qui
remplissent toutes les conditlons (âge,
taux de pension, immatriculation à la
Sécurité Sociale) mais qui, malades ou

fatigués, ont été contraints d'interrompre leur activité professionnelle et,

en

conséquence, ne remplissent pas
les conditions d'ouverture du droit, Au
moment oÙ nous écrivons, les autres

régimes professionnels (commerçants,
artisans, agricoles, etc.) ne sont pas

la

il importe

de

remédier.

Nous devrons continuer I'action afin

d'obtenir l'applicertion de

la loi

sans
pou-

de travail salarié dans le trimestre ou
800 heures de travail dans les quatre
trimestres précédant la demande de
I'invalidifé. Egalement obtenir I'extension de la loi aux régimes particuliers
(cornmerçants, artisans, professions libé-

Tous ces problèmes imposent

aux

rescapés de soutenir I'action de leurs
associations pour une application libérale de la loi du 12 juillet 1977.

jr

justice à ceux des
nôtres dont I'état de santé a contraint
d'interrompre leur activité professionnelle avant l'âge de 55 ans et qui sont

De faire

obten

en règle générale les plus

gravement

atteints,

devant une situation

placés
regrettable qui

aurait pu être évitée si l'on avait consi-

Etre âgé de 55 à 60 ans.

2) lmmatriculatioli

à la

Sécurité

Sociale.

3) Fournir la preuve de Ia cessation
de travail:

ou attestation de l'em- certificat
ployeur, d'arrêt ou invalidité de
maladie ou

de demandeur d'emploi

(chômage).

4) Copie de la pension de gqerre au
taux minimum de 60 fi.

Ces conditions étant requises,

Ia

pension d'invalidité Sécurité Sociale est
calculée sur la base de 50 0/6 du salaire
annuel moyen i son montant ne pourra
dépasser 50 0/e du plafond des cotisations pris en compte pour l'assiette des

cotisations versées

à la

Sécurité

Sociale.

Quand le déporté ou l'interné atteint
I'âge de 60 ans, la pension d'invalidité
Sécurité Soeiale est transformée en
pension vieillesse au titre de I'inaptitude au travail,
Le montant de cette pension vieillesse

ne peut être inférieur au montant
la pension d'invalidité,

de

Ceci est très important pour les
et les internés n'ayant pas
cotisé au maximum à la Sécurité
déportés

Sociale.

En effet, quelle que soit la durée de
I'assurance, la pension d'invalidité à

COMMENT PRESENTER LA DEMANDE
D'INVALIDITE

55 ans, puis la retraite vieillesse à
60 ans, seront calculées comme si le
déporté ou l'interné avait cotisé au
maximum, c'est-à-dire 150 trimestres.

A la

Caisse Primaire d'Assurance
Bien que sont nombreuses les ques-

Maladie dont relève le demandeur.

tions de nos camarades

loi.

Nous nous trouvons donc

t4

injustices auxquelles

rales, travailleurs indépendants, etc.).

d'emploi.

concernés par

représentants des déportés et internés
a conduit à des inconséquences, à des

l)

Pour

Ia

région parisienne

:

Régionale d'Assurance Maladie,

Caisse

,7,

rue

de Flandre, 4e étage, bureau 4315.
Avoir le titre de déporté ou interné.

à ce sujet,

nous espérons avoir répondu

pour

l'essentiel.

Louis FERRAND.

LES ERANçAIS A BUCHENWALD.DORA

lJne bonne
initiative

9euxième àépazt (suite)

LA DIFFUSION NE DOIT PAS S'ESSOi.JFLER ! .. .
Nous avons. dans Ie dernier
Ia première et
importante liste des commandes qui
nous sont parvenues des qu'a été
<<

Serment >, publié

connue la réédition de notre livre...

Des camarades ayant pour la plu-

part d'entre eux déjà participé à
Ia diffusion du livre de \4arcel
PAUL et Pierre DURAND, nous
avaient demandé de dix à cinquante
livres. Nous sommes en mesure
aujould hui de doirner connaissance
d'une cleuxième liste des commandes

:

--" Raphaêl COHEN, 20 livres
René CADORET, 9 I Charles
ROTII, 10; Jean FOUCAT, 5
Robert DARSONVILLE, 10
:

:

:

Victor ODEN. 5 ; Jean DELOFFRE, 10: Dominique SOSSO, 5 ;
Jean LASTENET. 10 I Flo.
BARRIER, 10; Daniel ANKER,
5...

Là aussi il s'agit souvent d'amis
ayant déjà participé à Ia vente du

premier tirage.
Et cltons à l'honneur nos camarades de notre Amicale départe-

mentale de la Loire-Atlantiqr-te
llB livres d.iffusés à ce jour.
Egalement : F.N.D.I.R.P.. 30 livres : I'.N.D.I.R.P. Hérault. 10 ;
F.N.D.I.R.P. Saône-et-Lolre. 5 ;
F.N.D.I.R.P. Val-de-Marne. 10
Syndicat E.G.I'. Toulon, 10 : C.A.S.

et de Dora qui peu\:ent rompre le rroile du silencc,
jeté sur un livre dont le tort est
de faire connaitre la vérité sur cles
ér'énements que l'Flistoire (offj*
Buchenr.vald

cie11e) r,eut ignorer.

Nous devrions donc recevoir
cl'autres commandes. beaucoup

d'autres commandes. I1 est necessaire que chacun d'entre nous se
iixe un objectif modeste mais réaliste. d'au moins cinq ]ir-res. Nous
avor-rs tous cles amis

E.G.F. Nfeudon,
Dans

-

Xes

20.

P.T.T. (C.G.T.)

N'oublions pas tju'à partir de
cinq exempiaires. nous corrse ntr'-rit:
le prix exceptionnel de .10 F. frais
C'envoi à notre charge.
Àlors à cha('ur) cre \ oil ses pos-

sibiiités et cle nous aider...

munications de la Se.i ne

-

:

35 livres.
10 décembre, cadres supérieurs:
51 livres.

Nous ne sauriuns

lrop

remercier
adhérents qui,

tous ceux de nos
sachant que la diffusion du livre
est notre affaire. notre seule affaire.

multiplient leurs eflorts pour nous
aider. Ne comptons pas sur les
grands moyens d'informations pour
faire connaitre comment nous
avons contribué à la réalisation de
Ia chaine d'amitié opposée à la
violence SS: ce sont ies anciens de

Nous avons en retour reÇu des lettres

de remerciements, souvent très émouvantes, dont nous voulons seulement

citer deux d'entre elles:

Mme L... de I'Hay-les-Roses (Val-

de-Marne).
....]e

sais avec quel

inlassable

dévouement, quelle droiture, quel courage Richard LEDOUX a mené la lutte
au péril 6s s3 vie et je Ie revois. à son
retour de Buchenwald, iellement marqué
par les terribles souffrances endurées

en captivité, que j'avais peine à

reco

n n

le

aître.

" ]e suis bouleversée à la iecture de
ce livre qui retrace d'une faÇon saisisnous devons tant de reconnaissance

sullies si courâQeusement....

§on intérêt
historique
les

nombreuses lettres

Monsieur,

B décembre, cr-rmmission exécutive du Syndicat des Télécom-

mots d'explication sur le pourquoi de
l'envoi et l'identité de l'expéditeur.

pour Ies souffrances que vous

Parrni

24 nov., retraités: 7? livres.

livre.

L'expédition a été faite avec quelques

sante les epreuves endurées lour après
Jour par tous ces braves et auxquels

que nous recevons...

:

ser le

et des parents

à qui le cadeau de Nouvel An -même effectué arrec quelques jours
pourrait être notre
de retard
livre < Les -Français à Buchenu-ald
et à Dora >.

:

;

Début septembre, notre ami Richard
à I'annonce de la rêédition de
notre livre nous a envoyé un chèque
de 6C0 F avec les adresses de dix personnes de sa connaissance à qui adresLEDOUX

J'ai bien reçu votre lettre du
21 courani ainsi que I'ouvrage
de Pierre DURAND : . Les Français à Buchenwald et à Dora .
que je désirais connaître.

J'ai pu ainsi

commencer

à

apprécier son grand intérêt histo-

rique ainsi que sa haute valeur
concernant

le comportement

des

hommes.

Avec mes vifs remerciements,

ie vous prie d'agréer,
l'expression de
bien distingués.

Monsieur,
mes sentiments

Henri

BIZET,

Pau.

.

avez

Joël H... de Quimper.
...

J'ai été très sensible à

votre

lettre du 6-9-1977, ainsi qu'à l'envoi du
livre du camarade Pierre DUHAND :
"Les armes de l'espoir - Les Français

à

et à Dora".
. A cetie époque j'étais très jeune
je suis né en 1937
mais je n'ou-blierai jamais les sacrifices
- de tous nos
Buchenwald

camarades qui ont donné leur vie, ceux
qui ont combattu, ceux qui ont souffert

pour faire déguerpir de notre pays les
bottes nazies.

" Je remercie tous les camarades de
I'Association, particulièrement notre
camarade Richard LEDOUX
j'

écrirai particulièrement...

auquel

"

L'exemple de Richard LEDOUX... Un
exemple à imiter.
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lJne nourvelle cclntribution

à la vénité sur le n1 Awnil 1945

DEUX COMBATTANT§ DE I,'ARMÉE AIUÉRICAINE
" -Alous sommes enttés

îe 13u"lrnr*aL)

Un térnoignage

l.e.s ,pzemiets

que oenaient

îe

:

àans 0e camp

ltbézez

0.e.s

îépoztés"

de

EMMANUEL DESARD ET PAUL BODOT
respectivement lierrteÉrarrt et sergent dans I'armée PATTON

Dans 1e

<<

Serment

>>

n" 114, page 7, nous avons repro1945 par le sergent Paul

duit la photo prise le 11 avril

BODOT montrant des déportés de Buchenwald entourant des prisonniers qu'ils avaient faits aux environs
du camp >. Nous indiquons que PauI BODOT (avec un
autre Français, le lieutenant Emmanuel DESARD)
était membre de l'armée américaine de PATTON.
<<

Nous sommes aujourd'hui en mesure de donner de-c
extraits des témoignages de nos deux compatriotes.

témoignages qui s'ajoutent à la photo. la complètent
et établissent, sans contestation possible. que le 11 avril
1945 l'armée américaine n'a pas eu à libérer un camp
qui, déjà, s'était débarrassé de ses gardiens, dont un

certain nombre furent faits prisonniers par les unités
combattantes des déportés. Un camp dans lequel l'armée
américaine ne pénétra pas ce jour-là, à l'exception de
deux jeeps qui trouvèrent grande ouverte la porte qui,

durant des années, avait vu défl1er tant de bagnards.

NOTRE PRÉSENCE DANS L'ARMÉE PATTON

Une vision d'horreur,
ORDRUFF

Emmanuel

DESARD, aujourd'hui

le Morbihan, explique
à
les raisons de leur présence
BODOT et lui-même
dans les -rangs
de Ia 4' division blindée
de PATTON.
industriel dans

Lieutenant

de réserve

des

'chars, DESARD fait la campagne
de France puis est fait prisonnier

avec son unité.

ll

s'évade et

passe dans la résistance (. Organisation de Résistance de l'Armée ", O.R.A.), il fournit des renseignements sur la base de sous-

ce qui lui
vaut d'ailleurs une première
marins

'16

de

Lorient,

arrestation dont

il se

sortira

de

mal.

Lors du débarquement

des

heureusement sans trop

Américains, il contracte un engagement dans la 4e division blindée de PATTON. Avec le sergent
BODOT il fera dans cette unité
toute la campagne de France,
Belgique, Autriche et Tchécoslovaquie. C'est cela qui lui vaut, le
11 avril 1945, d'être aux envirens
de Buchenwald et de tomber, par
hasard, sur un groupe d'hommes

décharnés, mal habillés

vlennent
niers

!

de faire des

et

qui

prison-

Quelques jours avant Ie 11 avril,
c'est I'occupation d'Ordruff par un détachement de I'armée PATTON, avec les
charniers où achèvent de brûler les

corps des déportés. Emmanuel DESARD
prend des photos qu'il montre au général commandant sa division. ll obtient
que les Américains soient témoins de
ce spectacle auquel personne ne voulait
croire. . Cela a motivé les Américains :
ils savaient enfin pourquoi ils combattaient !... . Il obtient ainsi que la popu.
lation des environs soit amenée sur

place pour contempler

ce

spectacle

dantesque. Quelques jours plus tard, à
Buchenwald, les Américains. obligent les
habitants de Weimar à venir regarder
les charniers oùr des milliers de corps
squelettiques ont été jetés !

0E ouE Nous AU0NS uu rE

La journée du 11 avril 1945 est

décrite par le sergent Paul BODOT et
le lieutenant DESARD rassemblant leurs
souvenirs communs et aussi à I'aide du

carnet de marche que BODOT
reusement gardé.

a

heu-

ll AURtr

galvanisée, que même les barbelés
posés à I'intérieur du camp sur plusieurs rangées, à queloues mètres de
la clôture, ne purent Ies arrêter. Poussés par les milliers qui suivaient les

premiers, ces derniers bousculèrent,

insensibles, les barbelés avec leur poi-

Arrivée au camp
11 avril 1945.

de

Buchenwald le

voiture.

C'était le 11 avril 1945. Sergent, je
faisais partie du M.l.l. (Military lntelli-

gence lnierpretation) TEAM affecté au
C.C. "B. (Combat Command "B") de
la 4u Armored Division, llle Armée du
général PATTON.

Ce jour-là nous avons quitté

notre

dernier cantonnement " GOTHA » assez

tard à cause d'un brouillard épais
régnant sur la région. Conduisant une

jeep, je faisais équipe avec Ie lieutenant
DESARD, originaire

du

Morbihan.

Notre mission nous donnait une cer-

taine indépendance de marche ce qui
fait que ce jour-là, précédant la colonne,
nous nous étions éloignés de notre
axe et avons aperçu dans un champ

un groupe de prisonniers gardés par
des civils en armes.
Nous nous sommes arrêtés et avons
été accueillis par celui qui commandait,
un déporté de nationalité belge, Iequel
nous a appris qu'à quelques kilomètres

se trouvait le camp de concentration
de Buchenwald abritant quelques

22 000 déportés, lesquels

s'étaient libé-

rés en atiaquant leurs gardiens et
avaient mis sur pied des groupes armés,
tel que le sien, chargés de faire la
chasse aux SS et gardiens du camp
qui s'étaient .échappés. ll se proposa
de nous conduire au camp et, ayant
reçu I'accord du Iieutenant DESARD,
prit place sur Ie capot de la jeep (1)
et nous conduisit à travers champs et
prés et ensuite Ia forêt. Nous débouchâmes à I'opposé de l'entrée du camp.

Tout en remontant Ie sentier qul

longeait la clôture du camp, nous eûmes
une vue d'ensemble impressionnante et
là se déroula une scène que je ne peux
oublier.

Notre

'lilote belge, dès que nous

fûmes en vue du camp, hurlait à pleine
voix : " Les Alliés et les premiers sont

des

trine et continuèrent à avancer jusqu'à
la clôture pour ensuiie suivre notre

FranÇais. "

A peine les déportés aperçurent-ils
la jeep qu'une marée humaine squelettique s'avança vers la clôture, tellement

au-dessus,

où la vue de

I'uniforme

devait remonter leur moral.

Malgré l'avertissement des déportés
qui m'accompagnait, je ne pu m'empêcher de serrer de nombreuses mains,

chacun voulait toucher fluniforme comme

pour se persuader qu'il ne rêvait pas.
La visite se continua par les baraques
des hospitalisés un peu mieux logés.

L'entrée au camp fut indescriptible et

nous fûmes accueillis par les responsables du comité (composé de déportés
des différentes nationalités) de Iibération du camp, lesquels à leur tour nous
dii'ent que nous étions les premiers à
pénélrer dans le camp.

L'état ohysique de Ia grande majorité
éiait terrible, mais ne nous étonna pas
car, quelques jours auparavant, nous
avions été préparés à cette vision en
visitant le camp d'extermination de

Ch:ci;uf oür les derniers survivants
fu;ent abatl,,rs d'une balle dans la
nuque. La visite du charnier que les SS
avaient tenté de faire disparaitre devait
nous édifier et nous préparer à trouver
d'ar-rtres horreurs.

Aussi, malgré leur état physique
lamentable, nous avons été heureux de
trouver des vivants.

Là, dans une pièce, un Français alité

et plus près de la mort que de la vie
me demanda en tant que vétéran de

cette chambrée, la permission de m'em-

brasser au nom de tous. Satisfaction
que je fus heureux de lui accorder.

Notre passage

à

Buchenwald étant

plutôt accidentel, nous

ne

pouvions

nous attarder davantage, d'autant plus
que notre commando continuait sa
route et que nous devions le rejoindre
au plus tôi. Aussi nous rejoignîmes le
bâtiment où se trouvait le Iieutenant,
lequel venait de terminer la rédaction

de son

message,

Si ma mémoire est fidèle la

durée

de notre halte n'a pas dépassé l'heure.
Au moment où nous quittions le camp
est arrivée une jeep avec des soldats
américains.

Pour notre part

et à notre

grande

membres

ll me faut rendre hommage aux
du comité qui avaient déjà
dressé la liste des besoins urgents à
savoir : médicaments, vivres, etc.

surprise au bout de quelques centaines
de mètres à peine du camp nous sommes tombés sur une route sur laquelle
circulait des véhicules américains, lesquels ne se doutaient pas être si proches d'un de ces maudits camps.

En leur compagnie le lieutenant
se rendit dans leur baraque
(à droite après l'entrée dans le camp)
por:r prendre note sur son " Iÿessage
Boock M 210 A " pour signaler la présence de 20 C00 à 22 000 déportés et
de la nécessité d'envoyer d'urgence

ver notre unité C.C. "8. à Grosskimsdorff près de Weimar et aussitôt
le message fut remis et transmis à la

DESARD

médicaments, médecins, ravitaillement

et détaillant les produits les

plus

urgents.

lüa présence pour ce travail n'étant
pas indispensable du fait que certains
membres parlaient le français, à

la

demande de déportés français notamment cl avec I'accord du Iieutenant je
me rendis dans les diflérents bloks des
déportés malades ou trop faibles pour
quitter leur baraquement et ainsi, par
ma présence, leur montrer que leur calvaire touchait à sa fin.

C'est ainsi que j'ai visité le blok des
contagieux couchés à même le bois,
la couchette supérieure à environ 50 cm

Pour notre part nous devions retrou-

division.

Dans le livre du docteur Léon BUR-

GER " En Moselle pendant la Deuxième
Guerre Mondiale ., page 149, vous
trouverez la photocopie de mon carnet

de route qui précise bien que c'est

le

11 avril 1945 que nous sommes entrés
au camp.
Sergent Paul BODOT,
membre des F.F.l.,
engagé avant le 6-6-1944,

région C, n"

651 3.

(1) Notre jeep portait sur le garde-boue avant
droit un petit drapeau " bleu, blanc, rcuge "

avec la croix de Lorraine.
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LA PAGE DE
UN BON EXEMPLE

Deux amis, adhèrents de l'Associajeunes,

ont décidé de faire connaitre l'Association dans leur ville de Montargis.
S'adressant à un cercle culturel en
liaison avec la Fêdération des ceuvres
laiques, la municipalitê et les anciens
déportés, ils permirent ainsi la mise sur
pied de l'exposition, d'une présentation
du livre et assurèrent un contact important avec la jeunesse.

En présence de nos amis Marcel
PAUL, Jean LLOUBES, André LEROY,
une soirée rassembla 1 50 personnes
qui, après la projection du film sur

par l'Association vers Buchenwald, Dora

et

Berlin.

Avec I'appui de municipalités,

faire appel auv jeunes enseignants
pour qui ce voyage est d'une grande
uti

iité

pédagogiqL,.j.

C'est ce que réalisent depuis plusieurs années des amis de différentes
régions de France. C'est ce qui peut
êti'e envisagé partout avec un peu de
hardiesse.

Flo.

maire de Montargls, i'inspecteur prides officiers de lEcole nationale
des Transmissions, de la brigade de
malr-e,

gendarmerie, des élus locaux, des
membres du corps enseignant.

Après un séjour dans ce cercle
. Pasteur " dont un moniteur est disparu à Dora, l'exposition prlt le chemin
des établissements scolaires ou elle
reÇut un grand accueil.

participèrent avec André LEROY

BARRIER

Nous rappelons que le voyage de la
jeunesse se dérorlera du I au 16 avril
1978. Qu'il serâ à Buchen',vald le
11 avril, trenie trois ans après noire
libératio

n.

Le prix du voyage a été

ce qui nécessit,: un effori
important de l'Association

à

financier

- 600 F;
-

Jeunes enseignants

: 650

Premiers bons exemples

Toulouse.

souligne toutes les possibilités que nous
possédons pour transmettre notre message^ Et cet exemple peut être répété
pa rto ut.

Ainsi nous aiderons la jeunesse à
mieux comprendre le sens de notre

combat passé, de celui que nous conti-

nuons toujours, Nous lui permettrons

de saisir tout le sens de l'action

à

conduire pour garder à notre pays la
paix, l'indépendance, les libertés, pour

faire acte de civisme comme en
demande explication le concours scolaire de la réslstance et la déportation,
Et partant de là, nous pourrons

inté-

resser les jeunes au voyage organisé

18

a

I

Seine-Saint-Denis. Le conseil
général récompense trois lauréats du

concours scolaire. Notre ami RICOUX
retient huit places pour des jeunes de
chez RATEAU et de la ville de BlancMesnil.

A ce iour nous avons 24 inscrits. Au
travail pour arriver aux 100 participants
révus.

aùttler dt lu lroùtière ltrtrLr Ies

ttLtte,s

2" l'ott: l(s tut.tc.t ftui.ç: ltr)tels, tcslût.trotioü
l.suttf bois:ortç). gtrirlts tt iilt(rhrète\, ilisa.
uLtlocilt s o tt t
lsrl.!tall((, dëlla(eilt()tl

Contrairement

:

par des subventions du conseil général,
du conseil municipal et organisé par le
Comité de liaison de la résistance et
de la déportation. ll s'agit là d'un effort

p

(

PIËCE D'IDENTITE

fait inscrire- 10 jeunes lauréats du
concours scolaire de la résistance et
la déportation dont le voyage est payê

chaque année renouvelé

:

F.

fJotre aml DUFIAND

:

:

cussi on.

Cet impact sensible avec la jeunesse

sCHoNËt]licK
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tle Purî,s it. ]'rtt'i: Lour l( r'ota.qc r/rr
Pèlerinrtgts;

:

une

soirèe-débat sur la résistance et la
déportation. Dans un autre établissement, quatre heures de cours d'histoire
furent transformés en une même dis-

s-fE\,

,l
inchangé,

Etudiants et jeunes travall eui-s

jeunes

.\'oui p(il|oû5 f)oui'oit, ((llaa (tntl/( (11(ore.
luirt lLërtëlitier lt.t J,«rl.icibattt-t à. tto.; tlilltlrcnls pèlerittttgt.t dt txts lrit dr l:)7i (t
tcIrt trutlgtr,l lc cltottgc' tlrti tt't'tt gtt.ère 1r.ti,o
trtbla rtti ïrurrr:.
()il .\itil. qu( le s lrix c:tt ll .D..1 .
lt()t?ls,
tt.ottt .ronl l«tLtt.tit
ett
tcstuurt!il1..t. ?lL.
tttottlt' bnr ruÿpot t
trt«rk.t : lor.srltLt cr:Lui-ti
ltt lront, le.s sontrnct qur jlott-\ r/rt'otts
rllltortrser ,\oilT donc ÿLus i ntl)ot tu)tl(.\.
\ ()\ _{(,E l)E r..\ Jri(1Nr.sslr
-- .ltttrtc.t ttltt.tliuttlt ci lrrrtuill.crttç dc 11 à
22 ilil.\: 60i) I :
[(un(t r:ttltigtturtl;jtt.stytt it )ll tttr : bi0 F.
L.\N(;UIN \-()\'-\(; u, .\ CAltl)El.È(;EN.
:

de

comités d'entreprises, nous pourrons
aider ces Jeunes qui veulent savoir et
qui tirent de ce voyage de très intéressanLes conclL,sions. Nous pourrons

Buchenwald et la présentation du livre,
participèrent à une discussion sur les
thèmes soulevés. Vingt-six livres furent
vendus à cette soirée suivie par MM. le

Au lycée de la Forèt, 150

aaa

NOS TARIFS

POUR AIDER AU VOYAGE DES JEUNES
tion, habitués du voyage des

NOS

à ce qui est

nécessaire pour

lout voyage à l'étranger (saul pour les pays
de la Communauté), les participants à nos
pèlerinages ne sont pas tenus d'être en

possession d'un passeport en cours de validité
êt n'ont pas à effectuer les démarches néces-

sltèes pour I'obtention des visas.
La carte d'identité nationale délivrée depuis

moins de dix ans est suffisante comm€
pièce d'identité. (Evidemment les participant3
peuvent être munis d'un passeport,)
L'Association

visa collectif.

se charge de demander

un

Précisons que depuis les nombreuses années
où nous organisons de deux à quatre voyages-

pèlerinages par an, jamais nous n'avons

eu

à déplorer un seul refus visant I'une des
personnes désireuses de se joindre à nos
voyages. Et qu'au moins à quatre reprlses
(dont la dernière tois en août 1977) des participants qui avaient oub!ié toutes leurs
pièces d'identité ont été admises, sans problème, sans difficulté... ce qui ne veut pas
dirê que ceci soit à imiter.

Enfin les jeunes gens de moins de dix-huit
ans, non accompagnés de leurs parents, doi'
vent être munis d'une autorisation parentale
pour quitter le territoire de lâ France, autorisation certifiée par la maitie ou Ia gendarmerie.

a oa

VOYAGES. PÉLERINAGES
NclS GIFIGiANISATICIIVS
DU 5 AU

IUILLET 1978

'3
oisite ?es oilLes

C hambres

individuelles

. DU 19 AU 27 AOUT 1978

)'étÿutt, 'k0e.imaz, T3ezlio
et àes cam,p§ )e T3uche.nrualà, 9or,,, So.lrsnulrouser,

Il est pratiquement i.mpossible d'obteni.r
clans les hôtels ot\ nous rési,d,ons d,urant nos
ÿèlerinages des chambres'ind.itid,uelles, Ceux
d,e nos anis habitués aux uoyages en groube

Rnaensbtuclc..

saüent que cela n'est fuas ÿarticulier
R.D.A.

4on" la

Pour ceux de nos amis qui ne sont

jamais allés (ou retournés) à Buchenwald, nous croyons utile de préciser
que le mémorial de ce camp forme un

ensemble particulièrement émouvant à
la mémoire des patriotes qui y vécurent,
y souifrirent, pour beaucoup y mouru re nt.

Le nombre d'inscriptions qui nous est
déjà parvenu, tant pour le mois de juil-

let que d'août, nous donne à estimer
que cette expérience, tentée pour la
première fois, est heLr;'eusement appréciée.

.

D ailleur s les quatre camps ou nous
irons nous recueillir, s'ils présentent
chacun leurs particularités et leurs
diversités, montrent également la
volonté du gouvernement de la R.D.A.
de préserver de l'oubli le sacrifice des
déportés, d'utilement instrulre les nou-

Nous publierons dans un prochain

" le programme détaillé. Les
grandes lignes en sont connues : en
plus de la visite, guidée ou libre, des
villes d'Erfurt, Weinra.r et Berlin, nous
irons dans les camps de Buchenwald,

à

la

Les quelques chambres que nous bamenons
quand. il y en a
(!) sont réserrées attx harticibants ayant des motils particuliers (rnalad,ies...). Elles nous sont lacturées
25 F suPÿlémentaire bar nuit et cette
somme éxid.emment est à la charge d,es

à auoir

occubûnts.

Serment

Dora, Sachsenhauser,, Ravensbruck.

Précisons que les hôtels qui. nous accuei,llent sont de premi.er ord.re, bouruus d,e tout
le conlort souhaitable et que les chambres
ont toutes deux li.ts d.'une fuersonne.

velles générations sur le fascisme et
ses crimes.

GARDELEGEN, LANGEINSTEIN, SCHONEBECK

Signalons combien le musée de la
résistance de Sachsenhausen, avec une

salle par nationalité (la première est

consacrée à Ia France avec des documents de grande valeur), recueille Ies
suffrages unanimes des visiteurs.

Et Ravensbruck comme Dora sont
toujours parcourus avec recueillement et
émotion.

Mais attention, les listes de partici-

Traditionnellement ce pèlerinage avait
lieu autour du 13 avril qui est le iour

anniversaire du massacre de Gardelegen ; mais à cette date Ia température
n'est pas encore très clémente. Or
notre pèlerinage se compose pour une

pants seront closes sans autre préavis
dès que les chiffres que nous sommes
tenus de fournar tant à la S.N.C.F. qu'à
la R.D.A. seront atteints.

part importante de personnes âgées,
c'est ce qui a amené le secrétariat à

Ainsi que déjà annoncé dans le dernier bulletin, cette année nos deux
pèlerinages de juillet et d'aoüt suivront

autorités de Ia R.D.A.

le même parcours, auront le même pro-

choisir la date du 4 JUILLET. Voici donc

le

-

gramme.

C'est le très grand intérêt manifesté

par les participants au voyage
1977 avec la

décision.

-

d'août

visite de Berlin mais aussi

des camps de Sachsenhausen et de
Ravensbruck qui nous a amené à cette

-

-

programme
DEPART

:

qui sera soumis

MARDI

aux

:

4

JUILLET

:

séparation

l)

groupe pour Gardelegen avec la
visite aux tombes,

2) groupe

pour

Langeinstein et

Schonebeck.

I JUILLET:
I'ensemble
- SAMEDI
du pèlerinage visite au crématoire
pour

de Quedlinburg.

ARRIVEE; MERCREDI 5 ,UILLET à
Magdebourg vers 13 heures. Déjeuner, installation à l'hôtel.

6

7

JUILLET vers

23 heures.

JEUDI

VENDREDI

en deux groupes:

JUILLET: visite

à

Garde-

-

-

DIMANCHE I JUILLET : matinée
libre. Départ vers 14 heures, gare
de Magdebourg.
LUNDI

t0

JUILLET

:

arrivée gare du

Nord vers 7 heures.

legen.

Les inscriptions sont ouvertes.

INSCRIYEZ.VOUS §AIY§ RETARD !

Elles sont reçues accompagnées d'un
chèque de lfi) F par place retenue.
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DANS NOs

FAMTLLES

NOS PEINES

NOS

STAGES PHOTOS

JOTES

DETENTE
Nous avons appris le décès de membres
notre Association ;
CHAPOLIN, KLB 30429, décédé
- Raymond
l0 novembre 1977 à Saint-Nazaire ;

le

;

Eené MAMMONAT, KLB 78251, décédé
- 30
octobre 1977 à Orléans (Loiret) ;

26 11-1911

-

:

Baymond BLOT KLB 66323. de Nanteuilles-Meaux (Selne et-Marne), sa petite-fiile

le

Carol ne,

19-10-1977

:

FranÇois COCHENNTC, KLB 51114.
Duravel (Lot), sa peilte fllLe Claudine,

-

Marin RAMIERE, KLB 42072, de Mondragon
- (Vaucluse),
décédé le 14 octobre 1977 ;
Louis TERHIER, KLB 76831, de Vitry-sur-

- à

1977 ;

icitations aux parents et grands-

Etienne BEHTAUi). KLB 69475, de Saint- lean-de-Védas
(F'lerault), son fi s Foger, le

MERCIER, KLB, de Hauteville- Gilbert
Lompnès (Ain), décédé le 15 iuin 1977 ;

Seine, décédé le 22 novembre

féi

parents comb és dans leur affection.

le

MAZIMAN (veuve de déporté), décé- Mme
dée en octobre 1977 à Valentigny ;

C'est à partir du ler mai 1978 que

Des entants et pet ts-enfants de camarades
qur se marieIt.

Nos

DURAND, KLB 69313, décédé en
- Victor
septembre 1977 à Aubagne (Bouches-duFhône)

MARIAGES

de

de
le

Aux familles, aux amis

CheI977.

Àlaurice CAULT, l^it-B 14643, son
Châteauroux;

fils

l\,4ichel

Maurice IARBY, KLB 49464, de Oyonna:.
(Air) sd f.lie le i I0-1977
-- Marcel KLEIN K!B 38175, de Vlncennes,
son

douloureusemelt

affectés, nous renouvelons l'expression
notre sympathie attristée.

de

-

,-1.

flis lean-N/ichel, le

29-10-1977.

André COMETIO, KLB 69954, de St-Charna:
(Bouches-du-Rhôn.

), sa fil e

Régtne

;

Notre am, lean,!vlarc LAFLEUF. parilctpanl
au voyage de la jeunesse s'est marié l€
24.12-1911

Notre ami Emile EIGELDINGER, KLB

.

de Lyon, nous fait part du décès de son
frère Pierre.
Qu'il soit assuré de la part que nous pre-

)l.BEIi'î. ,\L.B 90!)1.). d'.lLIort;tillt,
- Jtutt
ton P(til. iilt I rtbitn; lr 1-1 l.lltîî ;
D-1 li'l lGLiES, Kl.I:j )81.)i)2.
- -\Io((l
\uilt4ltil ((](r-r). \n7? .petiL ltl: \iro1r.c:

dr:

était très attaché à notre Association à
laquel e il flt. à plus eurs reprises, des dons
rmportants.

A sa tamille. nous avons manifestê la
à son deuil.

grande part que nous prenons

et faire Ia connaissance du Sud-Aveyron.
Les stagiaires bénéficieront de condition

HONNEUR,S

EÎ

de

vie pleine nature dans un site privilégié. En
bordure d'une rivière très poissonneuse, Ia
pratique de Ia pêche pour les amateurs et
autres activités dont I'étude du milieu agricole est envisageable. De même ils pourront
toucher au tissage et à la poterie.

Un laboratoire de 75 m2 doté de six agrandisseurs, un atelier de 75 m2, une salle de
séiour de 150 m2 servant égalemênt de salle

de proiection, salle de cours, studio

ayec

de 100 m2 attenante,

DISTINCTIONS

Des adhérenis viennent d'être l'objet
distinctions suivantes :

commu-

nautaire sur place, camping libre sur place,
camping organisé villages alentours, hôtels

villages alentours.

Les stages seront mixtês, Les familles
seront admises mais non logées. Les sessions
seront de douze stagiaires en deux groupes

de travail de six.

.\lntc 5,11,1'1D()11 lt,rtti:t tl tut tLrtcietr tle
Bt« ltenirold.\. .tu ,fetite lillc: .1 u tl r e y
l-.\' ZEL ti ..7.;[lrun (H it tult).

956.

Cravemeni malade affrputé d'une jambe. il

Artiste libre
brevet de technicien et
photographe êxposant
diplômé de Bétteret
(assisté d'un chef de- laboratoire et animateur
socio-culturel), il proposera des stages photodétente au cours desquels les stagiairês pourront acquérir de solides connaissances techniques, participer à unê production artistique

de leur choix entre: vie familiale

l)c Lt joic rrrr /crrrr.! d utttit totttb[ës ftr
Irt tttti.tsottrt d( I i iits'(ntx)tt\ :

I

grande

et des vieilles.rpierres.

Les stagiaires pourront opter pour Ie régime

NAISSANCES

nons à son deuil.

Pierre MULLER, KLB 38138, esi décédé frn
octobre 1977. Notre camarade était, avant
guerre, secrétaire de la Fédération régionale
C.G.T. des mineurs de charbon. Arrêté pour
faits de résistance. déporté à Buchenwalcl,
il siéqea à la iibération dans les deux assemblées constituantes. N,4embre du Comité central
du Parti Communiste il est deputé jusqu'en

nature

terrasse-solarium

38008,

Parmi ceux qui nous quittent

ron des stagiaires amoureux de la

27-1977;

.

Camille VIBLOUVET, KLB 81382, de
- vagnes
(Allier), décédé le 5 décembre

Jean-

lacques accueillera au mas familial en Avey-

des

Tous renseignements complémentaires par
enveloppe affranchie poÊant l'adresse du candidat parvenue à JeanJacques-Photo, Mas de
Jean, 12400 Montlaur.
Notre camarade Emile POIROT, KLB 21582,
chêz lequel ces stages seront organisés nous
prie d'aiouter que des conditions particulières
seront accordées par son fils aux anciens
déportés, aux membres de leurs familles et
aux victimes de Ia guerre et membres de
leurs familles.

ROHNEF, déporié résistante, veuve de
- Mme
Léon tsOHNEB, KLB 49187, mère de
Jacques, KLB 49786, décédê à Dora, a êté

promue officier de

RECTIFICAT!ON
Utte erretLr a été conLtnise dans "Le
lletlt >> nù 119, rttbrique « Nos ,peirte,s ».

Ser-

Il tulLait lire: Strge C,{Gr\Or\', Kl,.B
)6918, tl.e Rotrîlly--.srtr-Seine (,..'lube) nalrs
altnonLe lu nort de su Jetilne.

20

la Légion d'honneur

;

R.ECHER,CHES

PICHON, KLB 51813, la médaille
- Ernest
militaire;
VERMONT, KLB 51499, de Pontoise- Marcel
les-Noyon (Oise), la mêdaille miliiaire et
la croix de Euerre,

Qu'ils, qu'e!le soiênt fêlicités pour ces distinctiors dont notre Association est justement
fière.

Mme CARON (29, chemin des Platinières,

résidence Victor-Hugo, 95400 VILLIEBS-LE-BELI

serait désireuse d'entrer en relation avec
d'anciens déportés ayant connu son père,
Bené GROSYEUX, né en 1900, déporté à
Buchenwald puis à Dora où il est mort le
7 mars

'1945.

NOUS VOUS RECOMMAN DONS
Beaucoup a été écrit sur la résistance et sur la déportation.
Bêaucoup continue d'être écrit ; des choses bonnes, de beaucoup moins bonnes, de franchement
mauvatses.
livres que nous recommandons ont au moins une qualité: ils s'efforcent de cerner la
,
.Les
vérité au plus près.
pouvez vous procurer ces livres, soit en venant les chercher à notre siège, soit en nous
Vous
.les commandant
: 10, rue de châteaudun, 75009 PAR|s. Joindre le montant en ;hâoue libellé à

I'ordre de I'Association Buchenwald-Dora, c.c.P. t0 2s0 29 PAFIS. Le premier prix èst celui du
livre retiré..au_s!Qse. l-e deuxième tient compte des frais d'expédition pàr poste'1P; ou par poste
recommandée

(PR).

t:

NOS LIVRES SUR BUCHENWALD ET DORA
.

A BUCHENWALD ET A DOEA ., par Pierre DURAND, préfacé par Marcet pAUL.
Le récit de I'aclion des déportés français_pour-la sauvegarde de lerir dignitè. Un témoignage
urique sur Ia solidarité, Ie sabotage, la résistance... par ceux qui continulient le combat- dàrrière les barbelés du camp. Prix r 50 F. Conditions spéciales à partir de cinq exemplaires,
Se renseigner au siège,

LES FRANÇAIS.

* BUCHENWALD. (album de 78 planches dessinées par FAVIEH-MANIA, préface de Chris.

tian PINEAU).

6s F - (PR) 80

- LIVEE BLANC SUR BUCHENWALD.. Recueil
de témoignages sur la vie, la solidarité, la
résistance et I'organisation de la Brigade
française d'action libératrice. l0 F - (P) l4 F

F

. NU PABMI LES LOUPS., par Bruno APITZ,
préface de Georges SEGUY. Le roman bouleversant d'un enfant israélite caché à
Buchenwald.
20F-(P)24F

.

. LE GRAND VOYAGE ", par Georges SEMPRUN. Le récit vécu du iransport à Buchenwald.
17 F - (p) 2i F

CHANTS D'EXIL ET DE COLERE .. De très
beaux poèmes sur Ia déportation et Buchenwald, par Julien UNGER. 13 F - (P) 16 F

OU\IRAGES DE PIERRE DURAND
.

- VIVRE DEBOUT, LA RESISTANCE -. Le récit
pour les ieunes et les moins ieunes de
l'occupation, de la résistance, de ses tra-

sédies.

49 F

- (PR) 62

F

LE

S SANS-CULOTTE DU BOUT

DU

MONDE -, Récit des événements qui ont
suivi la prise du Palais d'Hiver en octobre
1917.
20 F - (P) 25 F

L'ENFER NAZ!
. LES CHEMINS DE
Henri ALLEG.

L'ESPERA,NCE

50 F

-,

.LES ÏEMOINS DE LA NUIT-, par Roger
ARNOULD.
50 F. (P) 56 F
- LES TECHNICIENS DE LA MORT -, par Ady
BRTLLE.
50 F - (P) 56 F

PAT

- (P) 56

F

.L'ESCLAVAGE CONCENTBATIONNAIBE.,
par Dominique DECEZE.

50 F - (P) 56

F

. LA FEANCE TOBTUREE., par

BOUAZIZ.

50 F

Gérarô

- (P) 56

F

*s

- L'IMPOSSIBLE OUBLI : POURQUOI ? -. Un
petit album mais une riche documentation
sur la résistance et la déportation,

5F-(P)7F

. LA

RESISTANCE ET SES POETES., dE
Pierre SEGHERS, Un choix considérable des
plus beaux poèmes de Ia résistance et de Ia

déporiation avec des noms qui nous sont
chers : André VERDET, Robert DESNOS,
Boris TASTLISKY, Yves BOULONGNE...

Buchenwald. 50 F - (PR) 60 F
" AU NOM DE LA RACE -, par Marc HILLEL.
Un livre terrible sur le rapt des enfants par
Ies SS.
36 F - (PR) 43 F
. L'AFFAIRE DE LA SECTION SPECIALE .,

" UN SAC DE BILLES -, de Josef JOFFO.
Seuls dans la France occupée, deux petits
garçons défêndent leur droit à la vie.-

28F-(P)33F
-, de Boris PALEY9l. - Quana un combattant surpasse Ia
déchéance physique.
I F-- (P) t2 F
NOUS
SOMMES VOS FILS .. Un tivre
- UN HOMME

émouvant des enfants ROSENBERG.

anciens de

43F-(PR)50F

- CEUX QUI VIVENT -, par lean

LAFITTE.

24F-(P)28F

.

par Hervé VILLERE. Comment des magistrats franeais acceptèrent de se déshonorer

32F-(PR)4rF
- LA CASQUETTE D'HITLER ', par Annie
LAURENT.
29 F - (P) 32 F
- MANOUCHIAN -, par Mélinée MANOUCHIAN. Un franc-tireur célèbrê qui était
aussi un poète.
29 F - (P) 32 F

VERITABLE

LORRAINS ET ALSACIENS, FBANCAIS DE
TOUJOUBS" - .RESISTANCE ET ThAGEDIE

LA DEUXIEME
par te docteur

MOSELLANES PENDANT
MONDIALE .,
ÇUIEBE
BURGEB.

sous I'Ocèupation.

40 F
(Commande directement au docteur BURGER,
22, avenue Foch, METZ.)

-

., par Aimé BON|FAS.
à Aimé BONIFAS,
Les Trois Piliers, l,Ouragan,9l, route de

DETENU 2080t

(Commande directement
St-Sauve, 30000 NIMES.)

NOS INSIGNES ET MEDAILLES
NOUVEL TNSTGNE DE L'ASSOCTâïOÏ.,
PORrE-CLEFS, avec I'insisne

,,

rz

r

i.;r#"i",",;

a

MEDAILLE COMMEMORATIVE DE BUCHEN.
WALD, gravée au camp par Pierre PROVOST ; nouveau tirage avec certificat d,authenticité.

Franco

;

32 F
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Une très belle photo de notre
monument du Père-Lachaise.

i:ll

'r,
':...

Ce cliché, r,"rurqru{iiu, est
l'æuvre de notre ami Claude
FATH lors des cérémonies du
28 octobre où notre Association,

avec la F.N.D.l.R.P., a déposé
les fleurs du souvenir aux pieds

de notre monument, de Ia stèle
de F.-H. MANHES et du monument des déportés espagnols.
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