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Lors de leur arrivée à Dora les Américains trouvèrent notamment ce V 2 en cours de
montage"

. Un exemplaire de ces armes qui devaient redonner à HITLER la suprématie militaire !...

Ces armes pour lesquelles les déportés de Dora multiplièrent les sabotages, pour
lesquelles tant d'entre eux furent torturés, assassinés"
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A firédéric-Ilenri MANHÈ§
et ses compagnons Jean MOULIN

et Marcel PAUL

Iléros de la Résistance
et de Ia Déportation

C'était un grand soldat, un officier vaillant.
La chute de sa patrie fut por-rr lui un malheur.
Pour saul,er son pays souillé par 1'occupant.
II der,int clandestin, lutta avec ardeur.

Etant le compagnon, l'ami de Jean MOITLIN,
Tous les deux agissaient. préparaient la victoire.
C'est pourquoi les nazis, les tueurs à PETAIN
Traquaient ces valeureux qui leur causaient déboires.

Mais, hélas, tous les deux devai.ent être }.iégés.
Jean MOULIN, le premier, dut subir le supplice.
Frédéric, quant à lui, torturé, déporté,
Dans un camp, il devait chercher d'autres complices.

Dans I'enfer. le bourbier, plein de désolation.
MANIIES I'intrépide trouva un camarade.
11 s'agissait de PAUL Marcel, homme d'action,
Tous Ies deux, dans le bagne, fomentaient l'embuscade.

Pour en arriver 1à. il fallait sauver I'Homme,
Soutenir 1e moral, la solidarité,
Convaincre l'interné, lutter contre les normes,
Saboter le travail, la productivité.

I1 falIut du courage, beaucoup d'abnégation,
Avec tous les copains, un peu de chaque bord
L'objectif fut atteint par la libération,
DéIogeant charognards juchés sur miradors.

André CHAUVIN,
KLB 40439,

Maire honoraire de Saleux (Somme).



COLOGNE, 22 AVRIL !

Nous étions nombreux, les anciens de Buchenwald-Dora (1), avec nos
camarades des autres camps de tant de nationalités, le 22 avr!ï à Cologne.

Pour exiger I'interdiction des associations d'anciens SS, s'élever
contre la réhabilitation du nazisme, réclamer l'interdiction des manifes-
tations fascistes et de la propagande de la violence, cle la haine, du
racisme.

Nous étions venus de France et de Pologne, de R.D.A. et de Belgique,
de ïchécoslovaquie et d'Espagne, de Yousgoslavie et de Hongrie, de
Roumanie et d'Autriche, d'italie et des Pays-Bas... pour aider nos cama-
rades, les antifascistes d'Allemagne occidentale, dans leur difficile combat
pour l'édification d'un pays démocratique et pacifique : un objectif qui nous
concerne tous, nous qui avons tout sacrifié pour que soit vaincu le fas-
cisme, chassé de notre pays l'occupant et ses valets.

Au moment où dans tant de pays d'Euro,pe, mais surtout en R.F.A.,
se manifestent toujours plus insolemment Ies tentatives de réhabilitation
des anciens ss et leurs continuateurs' 
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Dans un pays où treize ans de fascisme n'ont pas pLt ne pas laisser
de traces profondes ; dans un pays où radio et télévision ne font rien
pour expliquer ce qu'a été HITLER et où Ies corps des officiers supérieurs,
magistrats, fonctionnaires n'ont pas subi d'épuration..., il faut beaucoup
de courage, d'obstination, d'abnégation à nos camarades allemands anciens
résistants, anciens internés, pour exiger la dissolution des organisations
SS, l'interdiction des manifestations fascistes.

J. LLOUBES

Cologne, 22 avril, une manifestation internationale, avec le groupe Ie
plus compact, Ie plus nombreux, un des plus applaudis aussi, celui des
2 000 Français avec leur forêt de drapeaux des camps et de banderolles.
Mais aussi avec les 30 000 Allemands dont beaucoup, beaucoup de jeunes.

Des jeunes dont certains laissaient couler sans honte leurs larmes
en écoutant le discours du président du Comité international d'Auschwitz
rappelant tant de crimes et de martyres ou, au nom de la délégation fran-
çaise, I'intervention pathétique de Camille SENON, rescapée d'Oradour...



Mais comme il avait chaud au cæur notre porte-drapeau lorsqu'il sentit se
glisser, dans sa main libre, la fraiche menotte de la jeune fille allemande
venue spontanément signifier à ce Français, rescapé de P-,uchenwald, par
delà la barrière des langues, toute son amitié, toute sa détermination du

" Plus jamais ça " ! C'est ce qu'exprirnaient Allemands et Français frater-
nellement mêlés, au coude à courde, fraternellement pressés, les uns contre
Ies autres, sur cette immense place du nouveau marché pour une fois,
la première de I'histoire de Cologne, trop petite.

{

Face à la résurgence nazie, Cologne, ce 22 avril, un grand jour d'espoir
et.nous pouvons I'espérer, un nouveau départ pour les bases d'un co,mbat
international pour la paix, Ia démocratie, les Iibertés.

(1)Parminoscamarades'membresduComiténational,nouSaVonSreConnu
Marcel PAUL, Pierre BRETON, François COC|IENNEC, Raoul FLORIS, Georges DECA.RLI,

Félix SABA, Charles ROTH, Raymond HUARD, Raphaël COHEN, Robert QUELAVOINE,
Gaëtan JUFFFIOY, Mme Andrée ROBERT\', Emile EIGELDINGER, Pierre ROBY, Jacques
GRANDCOIN, Manuel VACAS...



POURWOI
LIYRE CI ALBUM

En février 1977 paraissait le livre de
Pierre DURAND, préfacé par Marcel
PAUL, " Les Français à Buchenwald et
à Dora ". Nous demandions à nos amis
des efforts exceptionnels pour que ce
livre, " notre " livre, soii largement dlf-
f usé en dehors du cercle étroit de la
déportation.

Aujourd'hui nous préparons Ia réédi-
tion de I'album : "111 dessins faits à
Buchenwald par Boris TASLITZKY ".

Livre..., album... n'est-ce pas irop ?

Pourquoi 
- en 1 977 et 1 978 - ces

éditions qui coûtent cher, très cher... et
qui se vendent moins facilement que
Ies ouvrages de la série noire.

Pourquoi, sinon parce que nous vou-
lons laisser des témoignages de notre
existence dans l'univei-s concentration-
naire.

ll est temps, grand temps, que nous
nous occupions de ce que demain,
après notre disparition, il restera de
notre expérience, des enseignements
que nous en avons tirés, aussi bien que
du sacrifice de tant des nôtres.

Notre livre est, à ce point de vue,
absolument irremplaçable. ll demeure le
monument qui peut tant apprendre à
nos compatriotes, ceux qui ont oublié
l'occupation, mais suriout ceux qui ne
l'oni pas connue. D'ou la nécessité de
redoubler nos possibilités de placement
de ce li'rre.

Mais, l'album ? 
- 

Les dessins de
Boris, appellent à une profonde
réf lexio n.

Comment des hommes 
- 

les SS *
ont-ils pu tomber à un tel état d'abjec-
tlon pour réduire d'autres hommes à
un tel et lamentable état ?

Des hommes, qui à I'origine n'étaient
pas spécialement mauvais, ont été
transformés en bêtes fauves par un
régime qui leur a apprrs à ne rien

Les assassinats, les massacres, dont
les 111 dessins donnent une idée,
constituent aussi une pierre à l'édifice
que nous élevons pour luiter contre
l'o ub Ii.

Alors Iivre, album, il faut certes les
avoir dans votre bibliothèque.

Livre, album, il faut en prendre un et
pourquoi pas plusieurs exemplaires
pour donner ou pour céder autour de
vous afin que soient connus ce que
nous avons subi, ce que nous avons
réalisé pour conserver notre dignité
d'homme et de patriote.

A1N trlESsiINISi

La souscriptlon pour la réédition du
très riche album de Boris TASLITZKY
" 1 'l 1 dessins faits à Buchenwald " est
donc ouverte.

Déjà les prenrières inscriptions,
accompagnées des(;hèques correspon-
dants, parviennent à I'Association.

Malgré le prix relativement élevé de
l'édition de luxe : 200 F, le succès est
assuré. Les dessins de Boris, faits
dans les conditions effroyables du
camp, ont conservé malgré le temps
écourlé toute leur valeur, toute leur
vérité.

A l'admirable préface de Julien CAIN,
grand universitaire lui aussi . pension-
naire. de Buchenwald, s'ajoutera les
quelques pages de présentation que
notre ami Marcel PAUL a bien voulu
spécialement écrire pour les . 1 1'1 des-
sins ".

Extrayons ces iignes où Marcel PAUL
laisse parler sa sensibilité:

"... Les dessins de Boris TAS-
LITZKY n'ont pas à être présentés,
ils sont dans I'absolu I'expression
teliement bien connue de la sensi-
bilité infinie de leur auteur. L'on
retrouve dans ces dessins à la fois
l'élan, la révolte du cceur du grand
artiste: le courage du lutteur qui
s'est jeté dans la mêlée corps et
âme et en pleine connaissance des
risques. Et cela dès Ies premières
heures tragiques oril, pour I'humanité
humiliée, bafouée, tout semblait
pe rd u.

" Ces dessins oni été réalisés à
Buchenwa d dans I'enfer de la faim,
du froid, de la vioience et au delà
de la violence : de la cruauté et de
la mort; ils scnt en eux-mêmes
d'une ouissance pathétique que per-
sonne n'a la possibilité de traduire
en mots écrits ou paroles..- "

i,*

"... C'est dans ce cadre dan-
tesque où s'affrontaient l'Esprit et
la Bête que Boris TASLITZKY a
croqué ses immortels dessins qui,
pour un si grand nombre d'entre eux,
sont et resteront éternellement bou-
I eve rsa nts.

. Ces dessins projeiés, ces des-
sins réalisés, achevés, témoignages
à tout jamais irrécusables d'un
drame inimaginable pour la raison
humaine dans lequel le fascisme
âvait projeté Ies descendants des
soldats de l'an 11, symbole de
I'amour, de la liberté et de I'honneur
de I'homme. .

. il faut posséder les dessins de
Boris TASLITZKY, les montrer à la
ronde, les faire acheter par Ies
amis, par les gestionnaires des éta-
blissements d'enseignement, par les
cercles, par le:: maisons de ia
c u Itu re.

" Une ceuvre de cette qualité,
symbole de Ia grandeur de l'homme,
de sa capacité de combattre, de
souffrii' dans les pires conditions,
pour les idéaux qui poussent I'huma-
nité en avant, appartient aux peu-
ples ; €n particulier à ce peuple de
France qui fait tant pour qu'un jour
iriomphe enfin la soclété des hom-
mes ; société des hommes ou Ia
culture, Ia science, les arts consti-
tueront la nourriture morale d'une
nation qui aura brisé touies les
chaines de la serviiude lesquelles
portent en elles-mêmes celles de Ia
bestialité dominair'ice... -

i

Rappelons :

- 
200 F album de iuxe,

- 100 F édition ordinaire,

- 
livraison novembre 1978.

ll s'agit Ià de prix de souscription
qui, nous le souhaitcns, ne seront pas
modifiés grâce au succès que vous lui
assurerez.

Dans notre coarrier

L'lrremplaçable Souvenir
De notre ami Ady BRILLE (au dos

d'un chèque de 200 F) r

- Ma souscription pour le livre de
Boris TASLITZKY, remarquable initiative
et irremplaçable souvenir. -

Une grande émotion !
De Mme MORAND (de Mégève) :

" Je désirerais souscrire afin de iecevoir
l'album de M. Boris TASLITZKY, je vous
joins donc un chèque de 200 F. J'ai pu appré-
cier le talent de M. TASLITZKY : en effetj'ai une aquarelle de iui dans un album de
78 planches de MM. FAVIER-MANlA, album
que je garde précieusement car c'est mon père
qui l'avait acheté en 1946 lors de sa parution ;
il porte le no 32 et lui avait été dédicacé
par M. FAVIER, KLB 38304.

" Combien de fois j'ai relu sa dédicace :
"A mon cher et vieil ami GIROUD, matricule
38028, qui, par sa bonne humeur, su commu-
niquer la foi du retour à tous les camarades."

" ll va y avoir quatre ans que mon père
nous a quittés et ie le revois avec son bon
sourire et toujours un mot gentil pour tous. Je
m'excuse de m'être laissé aller à mon émo-
tion et vous prie d'agréer mes sincères
salutations"' " v. M.RAND.



,, NOTRE LIVRE " L'HISTOIRE DES FRANÇAIS A

INTERVIEï7 de Pierre DURAND
,poz -,ûtoz.e0 J{.atzau,

Réàacteut n" Chn4 àe la g' chaîne, zéqrion Centte (Ozlé""s)

NI.H. - 
« I'es Irartçais à Bucltenualcl et à l)ora », tit,re du derrt.ier ctuuroge cle Pierre

DURAND l)a1u {tux Etl"itions SociaLes sous le b(lr()ûugc rle l,':1.çsociation lrunçctise Buchenuaful-
Dora et Cornmand"os.

ùlais avant toute clu)se, je ctois tltL'il e.;t boft tle r artf eler, Pir:rre DUp"AND, qLrc rous
éte.ç I'un d« phLs jettnes tLé,pottés de ce carnÿ.

P.D. 
- 

Oui, i'ai élé arrëté fiour raisorts da lësist(nce t\ l'dge tle 19 rnts et j'ai ÿassé mol
aingtièrne anniversaire au cump.

NI.H. 
- 

T)arts tet outrctgc tltti cst ÿréî«:é d'ailleurs for )Itttcel PA(|L, r,ous êtes le ténoi1,
l'oltsetvateut, rn«is jLnt.is Ltous ne uous iltctteT- tn aijant.

P.D. 
- Je trc ttte rnets ,pN en atant bar(:e qu€ :

1Ô J'ai uoultt qtte c:e liure soit celui de lous les tncitrt.s d<llortés (le ce cunü) cle RuthertuuLtl et
de ce cantÿ de Dora ;

20 J'ai ÿensë, je suis tLn'PzLL historien de |2rolession. que ÿour étre le fltts objectil possibte,
il Jallait ÿrécisënettt,s'effacer clcuTnt le sujet ct c'€st.l)o111(luoi j'ai essoyé de laire surtout
ÿarler le.t «.utres et cle produire des tTocurnertl,s autltenlitlues, (les docLLments, en particulier,
an bïoüenence des arclti.-es des §S el c'est boltr la frernière lois qu'urt cert«in nombre d,e
ccs textes sont oittsi ÿrtbLiés.
NI.H. 

- 
l)otts uotre liure, c:'tst suttout lo rësisttrttct: tlu( 1)ol.ts tltcttca en tetlette, la résistance

d,es canbs; alors, a-t-elle été effitace, comnrcnt?
P.D. 

- 
Orri, effectiilement, c'est beaucoub fiIu; la résistattce que I'dtrocité mênt.e tles camp-t.

)\ous tnons ÿensé, j'ui lensé ÿersonnallentent que tle-s quantités tLe litres auaietù rléjà ëté
pubLiés qui ntoiltrettt I'horreur tlzs totnp.s de concentratit»t na.zis. C'est un as.bect qui n'est t)at
rtégligeable et que je tte négligc pas, bien ente tulu, mais il nt'rt semblé, i.l nou,s a sernblé que
I'essantiel de l« Leçon clue L'ot l)eut tir(t'de.€tte périotl( trdgiqLte de I'ltistoi.re cLes Frang«i5,
ÿour la ieu'nesse trctûttllnent, étûit non ÿus ltt.sottffrante, tnais la réSistante nationdle, la rési.ç-
tance hatriotiqtte, la résistance humaitte à h, barbarie, et celte rësistorue, j'ai essayë de lu
décrire sous les trois Lrsbects t)rinci.btrux rlttelle a reuëtu cluns ce cantp, tlans ces cutn[s, à s6üoir
cl'ttborcL la solirlarité r1u.'il lallait orgtniser eLttlc les dtiporLcis de laçon que les ÿlus faibles
buissetlt srtruiure dans lo tnesure clu ÿossible. tle loçort ri sott,ktger Les rttalheurs et les ntisères
de ttos cutnor«des,

En secontl lieu, celte résisl.t,nce, c'était lo té.sisturtcc à la b«rburie naztc, c'ët.ait l« rësistance
pour la souaegard.e de la tlignité hu.rnnine.

Et enlin, en. troi.sième lieu, ça a été une rési.;ttnce ûu. tetrne gënérique, au sens génëritlrra
du terrne, une rési.çtanrc rnilitaire si on ueut, urte rësistu.nce contre les SS, contte les nazis ël
borlr notïe libérution Puisque le c«rnp clc Rulltttrit,«ltl. s r:st Iibëré par lui,-ntétre grice à I'orga-
tti.çqtiort clanclesline tLan.s laquclle s'ëtaie.rtt r(groubé(\ les lttrt:es i'iues dt: la ?ésist«nce lrançoise el:
internationale fuisque 11«tts ce conrb iL t'aruit totLilne uous le sauez, cornrne les télésfuectateurs
le sauent, des déJtortés ct tles (tétcnt.ts c{r nontltreur l)q,.\ ) cotn.pris tl'aillaus des «ntifascistes
allernands.

]{.H. *- Et bietù ie tous r«bbelle le titr( d( (ct ouaragc cle Pierre DUIIAND, " Les à'rançais
rlt llltchenzLalcl et à Dora » aux E(litiorÂ Sociules.

ffi
Le 5 février, lors de notre grand repas, Pierre DURAND a dédicacé de nombreux

livres dont notamment " Les Françals à Buchenwald et à Dora ".
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BUCIIENWALD.DORA !

[a Télévision et notre Livre
Grâce aux démarches de trois membres

de I'Association investis de fonctions élec-
tives, nous avons pu obtenir des auditions de
Pierre DURAND par trois postes de la télé-
vision régionale (FB 3) :

- Orléans, 11-1-1978 ; Bouen, 1-3-1978 ;
Nancy, 8-3-1978. :r

J'
Remercions nos amis Pierre SUDREAU, KLB

52301, député-maire de Blois, Charles PIE-
TERS, KLB 51593, maiie-adjoint de Dieppe,
Gilbert SCHWAHTZ, KLB 41597, député-maire
de Jarny, dont les interuentions ont été posi-
tives.

Certes Ies trois minutes et demie accor-
dées à Pierre ne permettent pas de longs
développements (volr enregistrement ci-contre).
Mais que nous ayons pu nous faire entendre
sur les ondes, mêmes régionales, marque
quand même un progrès.

U[lt tXCttLtNIt lt'llTlAIlVt...
... Gelle de notrè camarade Charles PIE-

TERS, KLB 51593, adioint au maire de Dieppe.
ll a envoyé à cent maires de Ia Seine-Mari-
time et de l'Eure une lettre citculaite sur
notre livre.

Après avoir déploré le refus des chaînes
nationales de télévision - . si promptes à
donner la parole aux anciens SS et collabora-
teurs de tout poil . - de parler de notre
Iivre, notre ami explique que l'ouvrage de
Marcel PAUL et Pierre DURAND :

. n'a pas pour rôle esseniiel de rappeler
Ies souffrances des déportés et la bes-
tialité nazie, mais de rêlater la résistance
à l'æuvre de déshumanisation des SS, de
décrire la chaîne de confiance et dê fra-
ternlté qui, de la solidarité au sabotage,
empêcha les patriotes français déportés de
sombrer dans la déchéance moralê qul
aurait dû accompagner la dégradation phy-
sique puisque tel élait Ie but recherché

Pal les^ nazis, .

ll insiste sur le fait que :

- nous ne pouvons donc compter quê gur

Ies amis de la Résistance et de la Dépor-
tation pour nous aider à faire connaitre
et diffuser ce livre. '

En conséquence il demande aux maires des
communes auxquels il s'adresse:

. d'examiner Ia possibilité de nous passer
une commande afin qu'il soit mis dans les
bibliothèques municipales êt les écoles
de votrê localité. .

Et déià Charles nous a transmis les com.
mandes envoyées par les mairies de : Neu-
ville-lès-Dieppe, Le Tréport, Sotteville-lès-
Rouen, Dieppe, Oissel...

,s
§

"-eê#- l

- w,È1i"Y
+.:....f":t .J11'.'J9rlii{':: .,,

: , f.:il .l'i: ':,r.:



MAIS COMMENT DONC FONT. ILS ?

Cette exclamation, combien de fois I'avons-nous entendue, lorsque nous citons
les très bons exemples de diffusion de notre livre : - Les Français à Buchenwald
et à Dora - r de Jean LE LEVRIER à Raphaël COHEN et Victor ODEN, de Charles
ROTH à Pierre ROBY et Jean CORMONT et de tant d'autres camarades ; qui
65 livres, qui 40, qui 35 et toute la longue liste des 34, 25, 20 exemplaires iusqu'à
5...

Comment font-ils ? Mais déjà en prenant quelques livres à leur compte pour
donner à des parents, à des amis très chers à qui il est touiours loisible de faire
un cadeau.

- Pour céder aussi autour d'eux à des collègues de travail, à des connaissances,
à qui est expliqué le caractère particulier de notre livre, le premier à révéler
comment dans les difficiles conditions de la déportation ont pu se constituer les
mailles serrées d'une résistance héroique.

Cela n'est-il pas à la portée de chacun d'enTre nous ? Se fixer, pour tous
ceux qui encore ne I'ont pas atteint, l'obiectif très raisonnable, très modeste de
cinq livres, est cerlainernent du domaine du possible.

L'intervention de notre camarade Victor bDEN, Iors de notre Comité national,
que nous reproduisons ci-contre, le * fait divers . relaté par Mme DEMENT, mon-
trent tout à la fois combien grandes sont nos possibilités et celles aussi que
nous laissons échapper.

Et puis il ne convient pas de négliger I'aide très importante que nous pouvons
trouver auprès des différentes organisations et collectivités. Les chiffres que nous
citons ci-après sont, le plus souvent, le résultat de I'intervention directe de
membres de I'Association, qu'ils soient dirigeants d'organisations de la déportation,
militants syndicaux, élus dans des collectivités publiques.

F.N.D.I.R.P. :

- t30 exemplaires.

Sections départementales
et locales
de la F.N.D.|.R.P. :

- 450 exemplaires.
Amicale de Loire-Atlantique
de Buchenwald-Dora :

- 118 exemplaires.

... F«it de beu d'imb)rtûnce...

La sæut tle Pierre DURAND. LIme DE-
LIEN'I, trauaille clans utt btreau où, der-
nièretrent, l'ttn tle ses collègttes ÿarle tl'un
liure Peu comtnun dont il a eu l'uccasion
de ÿrerulre connaissance, Un liure sur la
dëPortetion qui traite le sujet sous un asoect
,bour ltri inériit, celui d.e la ré.sistance. L'in-
téressë est enthousiasmé. Incitlemment iL cite
le rtorn d"e I'auteur de ce li.ure (le nôtre)
Pierre DURAND. L'un des embloyé.s : < lTais
ne s'agit-iL .pas tle uotre lrère ùIadame

Conseil général
du Vaucluse :

- 30 exemplaires,

Municipalités I

- Carry-le-Rouet : 30,

- Blois : 22,

- Mitry-Mory : 10,

- Orly : 10,

- Dieppe : 17, etc.

DE^IEN?'? , « Orti, en effet. " < Et uou,ç ne
nous aaez janttis ÿ«rlé cle cet outrage ! Pou-
uez-ÿolts rtous le procurer. » Et aoilà com-
ntent nous auons reç.u la uisite de la sæur
de Pierre uenue prenclre quatre liares pour
ses qultre collègues.

Fait diaers de beu d'inbortance !... l,Iais
t:ontbien de stntblables occasions existent,
tombien (bar notre laltte) sont berdues de
ces occctsions où be«ucouÿ de liüres bour-
raient être difiu.sës.

[ntervention de

Victor ODEN lors du Comité
national du 4 Février 1978

Camarades, je voudrais interuenir sur le
placement du livre " L Histoire des Français
à Buchenwald., Pour f)ermettre une meilleure
diffusion du livre, je crois que notre "Ser-
ment " devrait donner des exemples précis.

Personnellement, je n'en n'ai pris et réglé
que trente exemplaires. J'en ai donné sept à

mes proches, amis ou parents. J'en ai remis
un à la Bibliothèque pcur Tous (bibliothèque
privée), Ia municipalité de Peyrehorade n'en
n'ayant pas, Faites le compte : j'ai vendu
vingt-deux livres à 50 francs. Vous compren-
drez aisément que si je puis me permettre
de prendre dix livres pour en faire cadeau,
lorsqu'il s'agit de trente, cela ne m'est pas
possible. ll faut donc les vendre.

A qui ? C'est très simple, et j'attire parti-
culièrement I'attention des camarades, des
adhérents, de tous nos adhérents sur cet
exemple précis. Quel est I'ancien déporté qui
ne soit en contact avec son docteur, son phar-
macien, son assureuT, son dentiste, son maT-

chand de journaux, son épicier (boulanger,
boucher, etc.J ?

Je ne voudrais pas allonger ceiie liste mais
clter aussi les responsables d'organisations
d'anciens combattants, d'organisations poli-
tiques, etc. Chaque adhérent a donc la possi-
bilité Ce vendre à chacune des personnes

citêes . L'Histoire des FranÇais à Buchen-
wald ". C'est un livre objectif, bien écrit,
pas de romantismê ma s des faits. Ce sont
Ià quelques réflexions de lecteurs.

C'est bien de prendre cent, quatre-vingt,
cinqu.ante, trente exempiaires et d'essayer de

les placer, mais si on attire l'attention de

nos trois mille adhérents en leur montrant
qu'ils peuvent vendre trois, quatre, cinq exem-
plaires simplement autour d'eux, c'est mieux.
Je suis persuadé que nos camarades vont se
mettre au travail et que des commandes vont
vous paruenir. Pour la vente des " bons de

soutien " je pratique de même. (Et Victor
ODEN cite les noms des personnes à qui il

a cédé un ou plusieurs exemplaires de notre
I ivre.)

Redoubler d'efforts. . .

A Ia suite de notre appel pour que

des efforts importants soient faits pour

augmenter encore la diffusion de notre
livre nous avons reÇu :

- Lucien CHAPELAIN (pour une vente
signature) 50 livres;

- Henri COUSSEAU 10 livres, Roland
PERHIN 5 livres. Maurice LETON-
TUHIER 5 livres, Georges GALI-
MAND 5 livres...

'I - Organisations
de la déportation

2 - Fédérations
synd icales

3 - Collectivités
pub llques

Fédération C.G.T.
des P.T.T. :

- 530 exemplaires.
Fédération C.G.T.
de I'E.G.F. :

- 220 exemplaires.

Sans prétendre que tout soit possible ou facile; sans prétendre que chacun
peut imiter ceux qui ont fait le plus, il est évident que I'oblectif de cinq livres par
adhérent est réalisable à deux conditions :

1) Etre convaincu du très grand intérêt présenté par une plus grande diffusion
du livre " Les Français à Buchenwald et à Dora " ;

2) Etre convaincu de ce que chacun d'entre nous peut faire, personnellement,
pour permettre cette diffusion.

Faîts divers.



2" Aouoeau T.olisman il.l.ustzé

Dans une revue intitulée - Le Nouveau
Talisman lllustré - tularcel DASSAULT,
KLB 39611, membre de notre Associa-
tion, raconte son existence : ses débuts
dans Ia vie, sa passion lorsqu'il était au
lycée pour l'électricité (en ,t902 !), puis
très vite pour l'aviation i sa promotion
comme ingénieur, puis sa participation
lors de la guerre 1914-lgt8 à Ia mise
au point des premiers avions. Non sans

" Dans le block 57 se trouvait Marcel PAUL qui était l'un
des responsables du camp (1). ll nous accueillit avec bonté et,

à notre grand étonnement, nous fit connailre le dernier com
muniqué de Ia radio de Londres:"Les Français parlent aux
Français". Ce fut tout de suite pour nous un grand réconfort.

. Un déporté avait réussi à se procurer un poste de radio.
Bien entendu, s'il avait été découvert, il risquait les plus

graves représailles ainsi que ceux qui colportaient les nou,
velles de la radio anglaise.

" Les SS vivaient à I'extérieui- du camp qul était dirigé par
les trois plus anciens prisonniers; cellx-ci étaient des com-
munistes allemands qui se trouvaient Ià depuis 1933. Au fur
et à mesure que le camp se développait par l'arrivée de nou-
veaux déportés politiques de différents pays, ils donnaient
aux communistes des places de direction, et c'est ainsi que

Marcel PAUL occupait une situation importante dans Je camp-

" Marcel PAUL est né en 1900. C'est un enfant de lAssis-
tance Publique; il commenÇa sa carrière en qualité d'ouvrier
électricien à la Compagnie Parisienne de Distribution d'Elec-

tricité. Membre du syndicat du personnel de cette société, il
en devint le secrétaire général puis, en 1932, I fut élu secré-
taire de la Fédération des Services publics.

" En '1 941 dans la clandestinité, il parricipa à un attentat
manqué contre GOERING. ll fut arrêté et dénorté à Buchenwald.
Avec MANHES il forma deux groupes clandestins : un groupe
de combat destiné à prendre les armes en cas de révolte des
prisonniers du camp ou en vue d'intervenir au moment de la
libération du camp par les troupes alliées, I'autre groupe était
chargé de conseiller les Français sur l'attitude à prendre vis-à-
vis des SS et également à les protéger, sans qu'ils s'en dou-
tent eux-mêmes, le cas échéant.

" Après la libération, au cours des années 1945 et 1946,

Marcel PAUL devint membre de I'Assemblée constituante, puis

ministre de la Production industrielle, successivement des
gouvernements DE GAULLE, GOUIN et BIDAULT.

" Enfin, président de Ia Fédération nationale des Déportés
et internés Résistants et Patriotes dont il a été un des fon-
dateurs, il se consaci-e encore aujourd'hui à l'adminlstration
de cette association avec le plus grand dévouement..

amertume il explique que malheureuse-

ment Ie gouvernement de front popu-

Iaire fut, trop tard, en mesure de com-

mencer à équiper la France des avions
militaires qui faisaient défaut à notre
pays; des avions qui, en 1940, auraient,
dit-il, pu éviter la guere. Puis après
I'occupation de la France ce sont son
refus de travailler pour les Allemands,
son arrestation à Lyon, sa déportation,

son arrivée à Buchenwald où l'aviation
américaine devait -détruire I'usine
Gustlow. -

Et Marcel DASSAULT décrit aussi
(page 221 comment il fit la connaissance
de Marcel PAUL. Sur une page entière
et sous le seul titre reprenant le nom

de notre ami voilà comment il s'ex-
prime :

Marcel PATIL
#
io.:f

(1) Flesponsable illégal, clandestin de l'organisation de réslstance, avec tous les risques que cela impliquait (N.D.L.B.).



Libération à Buche nwald

Puis Marcel DASSAULT conte quelques anecdotes sur le

camp avant d'expliquer comment l'organisation illégale de

Buchenwald lui sauva la vie quelques jours avant la libération,
lorsque sur instruction de F.-H. MANHES et de Marcel PAUL,

il fr-rt retiré du rassemblement Cestiné à partir par la route,

rassemblement oùr il avait été mis. Et il ajoute , . Si j'étais
parii dans le convoi qui se dirigeait à pied vers l'Autriche,

avec ma paralysie post-diphtérique des jambes dont je res-
sentais les premiers symptômes, il est évrdent que je serais
resté sur le bord de la route, et on sait ce qu'il en advenait
en pareil cas. "

Marcel DASSAULT termine ainsi son livre, tout au moins

s'agissant de son odyssée à Buchenwald ;

" Le jour de la libéi'ation de Buchenwald, cette fois sans

les SS, nous nous sommes réunis sur la place d'appel.

" Nous, Français, Busses, Polonais, Slovaques, Tchèques,

Allemands, Espagnols, italiens, Autrichiens, Belges, Hollan-
dais, l-uxembourgeois, Houmains, Yougoslaves, Hongrois,

avons entendu le serment de Buchenwald prononcé Ie

l9 av,'il 1945 et qui se terminait ainsi :

"Sur ces lieux des crimes fascistes nous jurons, devant
le monde entier, de poursuivre la lutte tant que le dernier

des responsables n'aura pas été condamné par le tribunal
de toutes les nations. Nous le devons à nos camarades

disparus et à leurs familles.

"L'écrasement définitif du nazisme est notre but. Notre
idéal est la construction d'un monde nouveau dans la paix

et la liberté.

"Levez vos mains et jurez pour démontrer que vous êtes
prêts à la lutte."

"Alors les vingt-et'-un mille rescapés levant le bras

s'écrièrent dans toutes les Iangues : "Nous le jurons". "

. Les Allemands déportés qui se trouvaient parmr nous ont
tenu parole puisque aujourd'hui, rajoute lv4arcel DASSAULT,

la Bépublique fédérale allemande est un pays démocratique
comme les autres. "

Marcel DASSAULT, aujourd'hui constructeur d'avions " Mys-

tère et Mirage ", est député de I'Oise depuis plusieurs années.

Ses nombreuses occupations ne I'ont jamais empêché d'ac-
corder aux organisations de la déportation la plus grande

attenti on.

Marcel DASSAULT à sa table de travail.
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L'ASSOCIATION

IUClSi EFFECTIFS
Leur courbe suit I'ascension habituelle : toujours une légère avance sur les

mêmes dates des années précédentes, mais touiours aussi des camarades à
qui, en septembre, il faudra envoyer une lettre de rappel...

Lorsqu'il s'agit de 1978 ce n'est, en règle générale, pas grave, mais lorsque
I'année 1977 également n'a pas été réglée, nos camarades comprendrons
que nous nous inquiétions.

Les chiffres ci-dessous montrent que la situation de nos effectifs est bonne...
mais qu'avec un peu moins de négligences, elle serait meilleure !

Cartes réglées au 15 avril de chaque année 3

LES NOUVEAUX

ADHÉRENTS

Les années s'écoulant, il devient plus
difficile de réaliser des adhésions.

,§

Nous en étions i 26 le 15-2-1978
("Serment" n' 121), à 39 ce jour
15 avril (33 à la même date de 1977
. Serment " no 116, mais 54 début mai
1976, .Serment" n" 110). Et pourtant
il y''a encore des anciens qui par
négligence ou ignorance de I'existence
de notre Association ne sont pas des
nôtres.

Chaque année Marcel M,ATHIEU nous
transmet plusieurs adhésions (anciens,
familles, amis). ll s'étonne, au hasard
des voyages qu'il effectue à travers la
France, de trouver des camarades ayant
séjourné à Buchenwald qui ne sont pas
encore dans notre Association et cela,
seulement, parce que jamais ils n'ont
été sollicités pour une adhésion souvent
aisée à réaliser.

Alors... alors rappelons combien il est
de plus en plus indispensable de faire
l'impossible pour tenter de combler les
trop nombreux vides que la vieillesse
et les maladies creusent dans nos
rangs.

Dans t'Esprit
du Serment

Dans notre courrier un chèque
ile 1 000 F d'un camarade de Tou-
lon, KLB 14124, qui désire conser-
ver l'anonymat et nous écrit :

<< Pour être utilisé exclusivement
conformément et dans l'esprit et le
but iléûni par le serment fait sur
la place d'appel rle Buchenwalil le
11 avril 1945.»

Merci camarade !

t 975

2 271

t 976

2276
1977

2323

1977

3 129

r978

2 365

r978
(15 avril)

2 365

au plus tôt eà

Cartes réglées pour toute I'année :

1975 1976

3 t73 3 177

Nous demandons à nos amis retardataires de se mêttre
règle avec la trésorerie.

LE§ BONJ

Nos traditionnels carnets de bons
de soutien viennent d'être expédiés
à nos adhérents. Mais, en plus,
nous avons également servi les
commandes que, depuis des mois,
des camarades nous avaient en-
voyées : plusieurs de 5 ou 10 car-
nets, mais aussi d'autres plus im-
portantes : 20 carnets (René
DUVERNE, Mme MESTRALLET),
25 (Victor ODEN), 50 (René
CADORET), 100 (Jean COR-
MONT)...

Nous ressentons toujours beau-
coup de plaisir, de fierté même, de

JUotzn t6' Congzès
(Rectification)

Nous avons donné dans le dernier
- Serment. les dates retenues pour
notre prochain Congrès : 2, 3, 4. juin
1979 à Dieppe.

Mais du fait du week-end du lundi
de Pentecôte il s'est avéré impossible
d'avoir à ces dates suffisamment de
places disponibles dans les hôtels de
la ville.

En conséquence la tenue du XVle
Congrès a été définitivement fixée au :
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 JUIN 1979.

(Conférence de presse Ie vendredi
8 juin - Excursion le lundi 11 juin '1979.)

DE SOUTIEN

recevoir ces marques d'amitié, de
fldélité. Et c'est sans doute les
6 carnets retenus par une amie très
chère, Mme TAVERNIER, qui nous
a le plus émus. Une amie relevant
d'une grave maladie et qui, à peine
redevenu à peu près valide, se
préoccupe de I'Association où elle
a pris la place devenue vacante du
fait de la mort de son mari; se
préoccupe de participer à la conti-
nuation de nos activités. Très chère
amie, comment vous dire combien
nous vous sommes redevables de
ce que vous faites avec toujours
beaucoup de gentillesse.

NO.ç ELUS
' On été réélus députés nos cama-

rades :

- Marcel DASSAULT, KLB 39436;

- Guy DUCOLONE, KLB s101 B;

- Pierre SUDBEAU, KLB 52301 .

Notre camarade SCHWARTZ, député-
maire de Jarny ne se représentait pas
à la députation du fait de son état de
santé.

***

Notons que dans les listes précé-
dentes de nos adhérents élus à des
fonctions électives, nous avions omis
notre camarade Gaston VIENS, KLB
69295, maire d'Orly, conseiller général.



- Membre de la compagnie
Surcouf des .maquis Cher-
Creuse, Paul PERROT après
avoir participé ou âssisté à la

libération en juin-juillet 1944

de Saint-Amand, Boussac,
Guéret, lvlér.ignac... est fait
prisonnier avec une cinquan-
taine de maquisards à six
kilomètres de Bourganeuf par
des éléments de la division

" Das-Reich " le 19 juillet 1944.

Après un long et pénible périple : Aubusson, Ciermont-
Ferrand, Le Creusot, Dijon, Mulhouse... oir les miliciens qui

oni pris en charge les prisonniers redoublent de menaces et
de brutalités, c'est l'Allemagne...

... Le soir, arrêt à Mulhouse pour en repartir quelques ins-
tants plus tard. Au matin, le train stoppe dans une gare impor-
tante, un panneau indique en effet Kôln. - Cologne ", précise

un Alsacien du convoi. Les portes sont ouvertes.

" Tiens plus de miliciens, des soldats allemands. " Aussi
gueulards que les autres (ceux de la Creuse).

Regroupement général sur ce qui fut jadis un quai. Le ter-
rain alentour en effet n'est plus que chaos. lci et là des rails
tordus, enchevêtrés, des wagons retournés, éventrés, des
bâtiments détruits. Les bombardements n'ont rien épargné. Les
prisonnlers sont dirigés vers la cave d'un bâtiment dont les
étages supérieurs ont disparu dans la tourmente. Avant de
descendre dans le sous-sol, les maquisards de la Creuse
découvrent avec surprise des soldats vêtus d'une façon incon-
nue pour eux. Des officiers polonais coiffés de leur casquette
particulière. De la manière qu'ils se déplacent dans Ia cave,
il apparait qu'ils sont les hôtes des lieux. Les lits sont
constitués de litières de paille . comme pour les vaches '
dit un maquisard, ancien fermier des alentours de Bourganeuf.
Chacun trouve sa place, s'allonge, s'endort.

trIES MAEUISi ElE LA GFIEL'SE . I I

par Paul PERROT, KLB 8t641

I''-
La lumière crue des ampoules réveille 'les prlsonn!ers. A

peine debout, la majorité d'entre eux se plaint de déman-
geaisons. Torse nu, I'un d'entre eux pousse un cri. " Regardez !

des poux. La vacherie de vacherie ! " Aussitôt les chemises
se retirent, les maillots de corps, chacun cherche dans les
coutures. . Un, deux, trois, quatre... " Une voix répond :

" Cent un, cent deux, etc. ' " Flegardez bien ce sont des poux
nazis ! lls portent une croix gammée. . Sur chaque insecte un

minuscule point, vite qualiflé d'insigne du llle Reich. " Avec
ces saletés, on va attraper le choléra ! " " Mais rron ! pas le
choléra mais nous risquons le typhus. .

Les commentaires vont bon train. Les officiers polonais
regardent, fatalistes. Pendant quelques jours les prisonniers
vont rester dans ce cul-de-basse-fosse, avec pour seul passe-
temps ,la chasse aux poux. Organisation également de
concours : le gagnant sera celui qui aura trouvé et écrasé
le plus de bestioles. Le champion à ce jour : 300 poux ; les
ongles de ses pouces sont rouges de sang.

Un matin cependant la tyrannie recommence, des senti-
nelles entrent dans la cave, désignent au hasard des prison-
niers sommés de se tenir dans un coin de i'immense pièce.
Après comptage, le groupe ainsi formé est conduit à la gare.
Sur une voie de garage quelques wagons à bestiaux.

Les gardes s'égosillent : .Schnell! Schnelll" A cette
invitation, Ies wagons sont pris d'assaut. Même processus qu'à
Dijon : fermeture des portes, coup de sifflet, c'est Ie départ...
Pour où ? Personne ne peut répondre à cette question. Le
train ne roule que quelques heures pour s'arrêter en gare de

" Stolberg '. Nom inconnu des prisonniers. De Ià, ces derniers
sont conduits dans le centre d'une petite ville et installés
dans une grande pièce (ancienne salle de bal aménagée de lits
paillassés et d'une couverture). Des lits sont déjà occupés.

" Bonjour les gars... D'où venez-vous ? ' . De la Creuse. "
. Et vous que faites-vous ici ? ' . Travailleur libre. " " Et bien
nous, nous sommes des maquisards prisonniers. ' . Quoi ! '
Et s'adressant à son voisin de lit :

. Tu as entendu ? des maquisards. On était trop peinards.
Avec ces gars là, ce sont les emmerdements qui vont com-
mencer. ' " Penses-tu. ' . ie te dis des emmerdements, d'ail-
leurs regardes Ia porte, une sentinelle. '
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" Ecoutez les gars. " " Nous, on est venu travailler ici en
pènard, on est bien, on ne veut pas d'ennui, alors demain
je vais gueuler à la direction. " " Pas de salopards avec nous,
compris ? .

Les maquisards de la Creuse se. regai-dent surpris et cour-
roucés. Un des leurs réagit : " Lr)s salopards ne sont pas
ceux que vous croyez, bande de pourris. "

[-e ton monte, la bagarre va éclater. . Les plus écceurés
c'est nous ; et dire que nous nous sommes battus pour libérer
une pourriture pareille. "

Quelques maquisards calment leur camarade- " Du calme
mon vieux, laisse tomber, ils ne sont pas des nôtres..

Le lendemain matin, un officier allemand pénètre dans la
salle accompagné d'un civil et s'adresse aux maquisards:
. Dès demain, vous travaillerez dans une usine. Deux équipes
vonl être désignées. Une équipe pour le travail de jour et
une équipe pour le travail de nuit. Attention ! vous êtes prison-
niers. L'évasion est punie de mort. l)'ailleurs la seule issue
est la porte où il y a la sentinelle. "

Dès le soir même, la première équipe est conduite sous
bonne garde à I'usine. A l'entrée une pancarte : " Willima
Prim.. Les machines sont installées dans des cavernes creu-
sées sous une colline. Là, les maquisards se voient affectés
à une machine... fabriquant des noyaux de balles de fusil. Il

s'agit de surveiller le bon fonctionnement et d'arrêter l'engin
qui a une tendance à se bloquer. Le travail n'est pas pénible
si ce n'est le bruit et la station debout pendant dix heures.
Un contremaître allemand aussi gueulard que les troupiers
assume une surveillance autoritaire, ce qui n'empêche pas un
maquisard, ancien métallo, de conseiller à ses camarades :

" Laisse la machine se bloquer, çà raye pas mal de pièces.
Tu diras que tu n'es pas de la partie, fais l'idiot..

Alors les machines ont tendance à bloquer... ce qui rend
!e contremaitre furieux et de rapporter à la direction le peu

d'intérêt au travail des Français. Des officiers s'en mêlant, çà
va barder.

Quatre ou cinq jours plus tard l'équipe de nuit rentre se
reposer. Le sommeil ne vient pas. En effet, en revenant de
I'usine, les membres de l'équipe ont pu voir au passage à

niveau un train chargé d'engins de combats endommagés,

" gardés " par des soldats harassés, sans casque ni casquette
ni fusil. Au lointain le bruit du canon; sur la route même
spectacle : des soldats en vélos, sans armes, paraissent désa-
busés et exténués. Les alliés arriveni, I'armée allemande est
en pleine débâcle. Personne ne peut dormir à un tel spectacle.
Mais la Jubilation ne dure guère. La porte s'ouvre et une
dizaine de soldats s'activent à regrouper les présents.

" Schnell ! "

L'équipe de nuit esi emmenée vers la gare. Là, attend
I'équipe de jour gardée militairement. Avec eux nos voisins de
chambrée " les travailleurs libres ". lls ne sont pas contents
et essayent de parlementer avec les gardiens, sans résultat.
Embarquement dans des wagons à bestiaux, " les travailleurs "
continuent à rouspéter accusant les maquisards d'être res-
ponsables de cette situation, pour le moins baroque.

Toute la journée, le convoi ferroviaire roule sans s'arrêter.
Les maquisards se sont installés à part des " travailleurs "
dont le regard est haineux.

Dans la nuit, une nuit noire, le train s'arrête enfin, les portes
s'ouvrent brutalement, des ordres soni donnés dans la plus
pure tradition nazie. Ça gueule ! ça gueule I

Hébétés, les maquisards descendent des wagons, les coups
pleuvent. Formation en groupe, en rang, en avant. Certains
soldats tiennent en laisse des chiens-loups effrayants. Entrés
sous un porche puis sur une place immense. Arrêt; attente;
les maquisards voient s'approcher d'eux des ombres habillés
d'un coslume rayé qui questionne : " D'ou venez-vous ? Qui
êtes-vous ? " " Maquis de la Creuse, Français. " " Et nous, ou
sommes-nous? " " A Buchenwald. "

A Bois-d'Arcy, ie 7 janvier 1978.

1t



Clrcr,s Carnarades,

Je g«rde un souuertir exceptionnel de notr(
réurtion de Puris au si.è:ge de uotre Associa-
tion. (ïoir "Serntenl" no 121.)

Yous auez bu coilsfuier (lue notre ttém.oi.re
a ë1,é Particulièrement rnrtrquée l)ot rtotre
passage à Ordhruff où nous som.nt.e.s restés
plusieurs jours. Le récit cle notre arrivée el.
de notre bossage à Buchenwald a été parlai-
tement dëcrit par rnon, cornarade, rie combal
Paul BODOT.

.l'ai tlonc ÿensé qu'ii auroit été intêressant
d.e prëciser cc qui s'étLit bossé aïant, et en
particulier d'indiquer cornrnelt ttous auion.s
oppris l'existerLc:e de Ru.chent'ald.

Il cotruiertt de rappelcr que tout le notde,
\' (ontpri\ le.t :oltlots rttt nhitlcttts que uou\
ëtions, ignoriort.s à p«u Près totLt de ces

Celui qui, aujourd'hui, parle de la patrie
ou qui se dit " patriote . n'attire qu'indiffé-
rence ou sourires narquois. C'est un revenant.
Assuré dans mes convictions, je n'y avais
pas trop porté attention jusque là, mais peu
à peu, et à un contre tous, le doute m'a
gaqnê. J'ai, à 20 ans moi aussi, assez souvent
souri en entendant ceux de 1914-1918 parler
de Verdun ou du Chemin des Dames.

Je me pose donc la question : Serais-je à
mon tour devenu " vieux ", et je m'interroge
encore.

Tout ce passé qui colle à moi c'était donc
un rêve, du roman style . ancien combattant " ?

Mais heureusement restent pour moi, les pho-
tos, les livres, les lettres, les documents de
l'époque 1940-1945.

J'ai donc bien, moi ce timide citoyen " pot-
au-feu " qui ne rêve que de repos ou de
retraite tranquil,e, étê cet aventurier courant
les chemins de France, transportant des
papiêrs précieux, prenant des contacts secrets.

J'ar donc mor aussl vécu ia vie ou ld
mort héroique des parachutistes du colonel
BOURGOIN ".

J'ai donc moi aussi vêcu cette émouvante
époque de la Libération de la France. J'étais
donc présent à Bastogne, le " sanglant Bas-
togne ". l'ai donc moi aussi participé à l'oc-
cupation des terriloires ennemis. Joyeuse et
juste revanche, mais là s'arrête le rappel.

Un choc, un hiatus, c'est là qu'apparaît
l'image qui marque pour la vie : Ordhruff, car
le combat, la guerre (synonyme de mort, de
massacres affreuxl cela devient aussi une
habitude, de la routine. li y a comme dans la
vie en temps de paix, des événements mar-
quants bien sûr, mais cela n'empêche pas
i'écoulement du temps. On tinit par vivre la
guerre comme on vit son travail et comme je
le dis ci-dessus, on se battait pour " bouter
i'ennemi hors de France " ; on se battait pour
l'anéantir chez lui; on se battait pour qu'une

HONNET]R AUX HOMMES EXCEPTIONNELS
par Emmanuel DESARD

(ambs de déPortës ÿout une raisorr éui-
dente : ÿresse sous contrôLc allemand. et
tnartque de lëtruoins en retour, pui.sque le
tlotage étoit à sens unique.

.l'tti uouLrt laire aÿporaitre notr? énornte
surQrise et L'ëtaL d'esbrit qui n<tus t anirü
sur le coup, ct broba.blenlent pour l€ reste
de notre tie. Mais ort est jurnais toul à lail
obj«til quand on parle de soi, cependant je
pertse auoir bien. rellété lq rëo(tion quc rtotts
orions tous eu 

- 
Arnérir:ains e,t L'fanÇai$ 

--
Bien rnlettrltt, jeIotr :d r'onst'iettce, vtrt

possë, son ëdrlcation, rtos fensée.s ont ÿris
des voies tlifférerrtes nruis aÿrès rëflexion j'ai
pensë qu'il t aüait peut-étre là des motiva-
Lions Prolorules comntunes à nous lous :
(ornbattants du dcdtrts, Fronçnis libres,
engagés tolontoires, pt isonniers de guerre
et bien sùr dëPortés qui ctnt le f)lus soufferts.

J-

Le passé qui vous colle à Ia peau

bonne fois enfin, on obtienne que ces guer-
riers maladifs rentrent dans le rang des peu-
ples pacifiques qui, eux, respectent certaines
règles i règles imprécises certes, mais qui
ont, au cours des siècles, permis de créer
ce que I'on a coutume d'appeler . civili-
§ation..

A Ordhruff : tout disparaît, tout s'arrête,
tout devient horrible. Des siècles de civilisa-
tion se trouvent brutalement effacés. La
guerre, cette anomalie, devient presque une
banalité. L'homme est devenu loup - animal
féroce et sauvage - mais avec en plus les
raffinements que peut apporter l'intelligence.

C'était à Ordhruff... le spectacle qui, encore, hante les nuits de nos deux
amis BODOT et DESARD.

En lous le.t (as, tous ceux qui on.t lait
Le sacrifice de leur ztie 

- 
soklats alliés ou

ytltltls de I'ombre 
- uuuitttl en cotntnutt

la mêtne uolonlé tle uoir à jamais écrasé le
lascisme honteux et ses accolytes. Ils avaient
aussi le ttérrc antour de leur b«trie, les
besoirts de liberté et de resÿect d.e I'homme.

Nos ieunes osbirent. ûuiourd'hui com.nte
toujours à trouüer un IDEAL. "Le lric»,
quelqu'en. soit la lorme, ne.peut sufftre à
t:ela (au contraire).

ilItis rtotts qui. sommes à I'irnage d,e la
l rant:e dont ils réucnt, c'e,çt-à-rlire une
Irance plus fralernelle, tlonc plus iuste €t
plus égalitaire, auons-Ùous tout lait pour le
Jaire sotoir ?

Notre engagemen.t et notre combat conti
nue Pourla gr«ncle cause de la LIBERTE.

L'humanité a accouché d'un monstre qui tue,
non pas pour suruivre mais par plaisir, par
sadisme.

Devant nous, le speciacle est là : horrible,
terrifiant, perçu par tous nos sens (l'odeur de
chair brûlée emplie I'atmosphère). Le charnier
est ouvert, les corps brûlent encore, entassés,
superposés par couches successives - bûche,
corps, bûche, etc. - le tout arrosé de gou-
dron et d'huilê (les fûts sont êncore là) soi-
gneusement rangés, et un peu plus Ioin, les
cadavres en cercles des fossoyeurs avec cha-
cun une balle dans la tempe.
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Un travail soigné, méthodique, rationnel. Un
travail SS bien fait. (On apprendra plus tard
que c'est devant femme et enfant que cela fut
exécuté par le SS de service. Qui dit mieux ?)

Devant un pareil spectacle les visaqes se
ferrnent, Ies cæurs se serrent, les larmes
viennent aux yeux et la réaction naturelle
surgit. Une réaction bestiale de guerrier qui
va se venger fort et tout de suite.

Ce n'est que plus tard que l'on pensera
. rendre justice ". Cela n'est possible que
pour ceux, qui étant,oin des faits, réfléchis-
sent et apprécient les attendus,

lci s'en est trop, beaucoup trop. Mais alors
que les foyers brûlent encore, notre première
préoccupation est : à chaud, faire voir au
maximum d'hommes, de femmes et d'enfants
le iémoignage de cet horrible forfait, de ce
crime contre I'humanité"

ll faut que tout le monde le sache, il faut
que le maximum de 1émoins soient passés
par là pour pouvoir dire : " C'est vrai, cela
a ex,sté, j'ai vu l'enfer sur la terre " : et
puis disons-le, nous avions étê parfois cho-
qués de Ia mollesse de nos compagnons de
co-bdt : I y dvdit parmt eux uie enorme
majortre de G.l. " peu molrves co-me ol
dit aujourd'hui.

Bien sûr, parmi les G.1., se trouvaient des
lsraélltes ou leurs proches. Pour ceux-là les
ra sons du combat étaient clatres, mais pour
beaucoup d'autres c'était moins certain.

Pour un G.l. du Texas, I'Europe c'est bien
loin ; pour le " cow boy " qu'il était plus ou
moins, les raisons de cette guerre étaient
floues.

On a recherché à le préparer psycholoqi-
quement, on lui a même remis un petit livret
pour le lui rappeler intitulé : " Pourquo nous
cômbattons " ; et ouis la race, le pays d'ori-
gine est encore impréqné dans les subcons-
cients. On peut être un parfait citoyen de la
grande nation américaine, on en demeure pas
moins ou on reste pas moins un peu Anglais.
Erreur.-. un peu Britannique, un peu ltal ien,
mais aussi un peu Allemand et cela fait par-
fois un peu contrepoids.

Pour nous Franeais résistants. inutile de
nous expliquer car nous avions déjà été
témoins de tels crimes, de tels abus en
matière des " Droits de I'Homme., que nous
savions bien pourquoi rrous combattions. Pour
libérer notre patrie souillée par la présence
de ''ernem. dt e-and hter Sûr, mors e.core
plus pour écraser le nazisme barbare et plus
précisément le fascisme, mélanqe habile et
subtile, combinaisons de racisme et de natio-
nalisme. Le nazisme remettait en cause l'héri-
tage spirituel de l'Occident, et plus précisé-
ment la cause universelle des - Droits de
l'Homme " - base essentielle de toute civili-
sation * droits exprimés marquant définitive-
ment ,a primauté de l'homme sur les autres
an imaux.

L'Occupat'on, un passage discret mais révé-
lateur dans les prisons françaises et les
camps allemands en Flance, avait pour moi
au moins précisé la notion de liberté qui,
jusque là, était restée assez abstraite.

La liberté, c'est comme l'air qui nous
entoure. ll est là, disponible ; c'est tout natu-
rel. Qu'il vienne un peu à manquer, notre
pensée, toute notre pensée se porte sur lui
et puis, tout redevenant normal, on l'oublie
à nouveau. lüais qu'une bonne fois on étouffe,
on suffoque, et si cela se répète, notre
mémoire s'en imprègne et à partir de ce

moment " I'air devient un besoin essentiel,
obsédent . ; il est pour nous définitivement
synonyme de vie. La liberté, c'est tout cela
et ceux qui I'ont perdue pendant un certain
temps sont peut-être seuls à en connaitre le
prix ; ma,s leur devoir ne consistê-t-il pas
alors à faire savoir aux autres ce qu'elle
signjfie : à faire savoir que sans elle, Ia vie
ne mérite pas d'être vécue et que quand le
chorx se pose. ne vaur-ri pas rieux mourrr
en combattant que de la perdre en subissant.
C'est pour certains une question de tempéra-
ment mais pour vous comme pour moi le
dilemne ne se pose plus.

Bref... et très consciemment. nous combat-
tions pour notre liberté et pour libérer notre
patrie et peut-être aussi pour dél ivrer nos
frères plus ma heureux qui avaient été dépor-
tés en Ailemagne.

A cette époque je pensais surtout à nos
camarades de combat. à nos camarades sol-
dats prisonniers des Oflags et des Stalags.
(J'ai ramené ainsi à Paris en deux jours un
camarade de 1940 lun frère] que j avais
ret'ouvé dans le ca-p de Chemr t1. donc
très 1oin.)

Nos motivations. comrne on dit auiourd'hui,
étaient bien établles, mais sans plus.

C'est la qu appardir poJr ro, pour roJs
le tournanl d'Ordhruff. Là nait la haine. le
besorn de lJer llour 9c veiqer pour puarr
l'assassin honteux, i'assassin méprisable, celui
qui tue l'enfant ou le vieiliard sans défense.
le lâche.

Mais Ordhruff pour l'accusateur que nous
voulions être, Ç est la qrande chance aussi.
Le témoiqnaqe accablant, c'est horrible. mons-
trueux. Tant pis pour les âmes senslbles,
nous al lons trapper fort, marquer les sub-
conscients à vie, faire reaqir les plus indiffé-
rents.

Pratiquement on contacte le qénéral chef du

" combat command ", mais il a déjà été alerté
et est venu sur place. Çà bouge de partout,
chaque unité doit s'organiser pour que, malgré
le ccmbat qui continue, on puisse faire pas-
ser tout le monde devant le charnier. lüais
le général va plus loin. li décide que toute
la population occupée - hommes, femmes et
enfanls de la Crarde Al enagne - viei.
nent à leur tour voir ce que des gens de leur
race (fanatlques peut être), mais des gens
biens de chez eux ont fait, et nous applau-
dissons à cette initiatlve de nos camarades
de combat. lls sauront désormais pourquoi ils
se battent; ils sauront pourquoi ceux des
leurs ne meurent plus pour rien de précis;
rls saurorr que lerr sacr.frce suprème seryira
la cause la plus noble qui soit: celle du
triomphe de la civrirsation sur la barbarie, les
Droits de I'Homme et du Citoyen, la victoire
de la démocratie sur la dictature.

Nous avons eu de la chance de rencontrer
un jeune Russe qui faisait partie de l'équipe
de fossoyeurs. ll a pu échapper au massacre
en se faufilant sous une barraque. Nous avons
aussi eu l'occasion de rencontrer un Français
de la réqion de Nice qui a pu s'évader d'un
énorme camp - dix fors Ordhruff nous dit-il

- et qui Serart a 30 Lrlomètres envrron ; son
nom: Buchenwald.

Nous projetons de nous y rendre en suivant
au plus près les premiers éléments qui mar-
cheront vers cette direction. (Nous verrons
plus tard que nous avons dû y aller sans
escorte. car la zone boisée de Buchenwald
avait été débordée et " prise en tenaille ".
Les bols ne sont pas des terrains propices
aux chars, ceia est réservé à I'infanterie qui
vient plus tard . faire le nettoyage ".)

Pour nous, Ordhruff a un intérêt tout parti-
culier car nous y sommes arrivés très vite
[trop vite pour les SS qui ont été surpris
par la rapidité de notre progression).

L'élément de cavalerie de la 4th Division
blindée U.S. n'ayant pas rencontré d'obstacles
majeurs . a foncé vite et loin " mais il a bien
fallu à un moment s'arrêter pour permettre le
reqroupement et l'établ issement de I ignes
d'approvisionnement et de communicatrons
stables avec l'arrière. Nous sommes donc res-
tés plusieurs jours à Ordhruff.

Ordhruff fut donc pris par surprise. Ce qui
nous a permis de tout voir " à chaud ". Fait
exceptionnel car les nazis devant I'avance
al I iée se sont toujours efforcés " d'effacer
les traces de leurs forfaits ".

Nous avons pu ainsi par des photos, des
récits de témoins pris sur le tas et dans
I'atmosphère que l'on peut deviner, obtenir
concrètement des informations sur une situa-
tron reprenant des faits particulièrement réa-
I i stes.

Ceci vous permet de mieux comprendre,
mes Chers Camarades. pou'quoi nous vous
avons plus parlé d'Ordhruff que de Buchenwald
ou nous n'avons passer que trois petites
heu re s.

Mon camarade BODOT a beaucoup mieux
que je n'aurais pu le faire relaté cette appro-
che de Buchenwald; nos premrers contacts et
l'énorme surprise de découvrir " un camp déjà
libéré et oarfaitement en ordre ". Fait sûre-
ment unique dans I'histoire des camps nazis.

Faire de Ia résistance à I'intérieur d'un
camp SS, il fallait avoir vu ce que nous avons
vu pour le croire.

Honneur aux hommes exceptionnels qui ont
réalisé cet exploit unique dans la longue his-
toire de la déportation.

Le jeune Russe, de l'équipe des fos-
soyeurs, miraculeusement échappé au
massacre d'Ordhruff.
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Louis BANCEL, UN SCULPTEURCRAND

En 1954 notre Association décida qu'il fallait perpétuer pour
les générations à venir ce qu'avaient été Buchenwald et Dora.
L'idée, qui rapidement se fit jour, fut qu.'il convenait de faire
édifier, au cimetière du Père-Lachaise à Paris, un monument
rappelant, en un raccourci saisissant, nos souffrances mais
aussi nos luttes pour la préservation de notre dignité.

Boris TASLITZKY proposa pour réaliser cette æuvre Louis
BANCEL, un jeune sculpteur pour nous alors inconnu même
sl son talent commençait à s'aff irmer. Boris nous avait fait
de Louis BANCEL - officier de liaison à 17 ans à I'état-major
du Vercors - le plus vif éloge. Lors de l'inauguration du
monument, Ie 5 avril 1964, notre camarade écrivait (dans un
article que . Le Serment " n' 119 à reproduit) :

. lci les rescapés, les familles viendront s'incliner devant
une ceuvre qui ne transmettra pas que le visage du martyr et

Le noltument aient cl,'être termïné..- Louis BÀNCEL dans son atelier.

de Ia pitié, mais aussi l'image du héros qui, jusqu'à leur
souffle ultime, firent face debout à I'idéologie de la négation.
Ceci est un ouvrage qui n'appelle pas les larmes mais qui,
stigmatisant les bourreaux, éveille les plus grands sentiments
de révolte et de fierté. L'artiste qui I'a créé a su comprendre
et transmettre les pensées et les actions réelles de tous ceux
qui jamais ne renoncèrent et témoignèrent de Ia grandeur de
I'homme jusqu'au plus profond de la géhenne. "

Er, effet l'artiste avait magnifiquement su reproduire nos
désirs. Mais Boris allait plus loin. ll affirmait :

" Plus tard on dira : "Le Monument aux Morts de Buchen-
wald-Dora, de BANCEL" comme l'on dit à présent : "Le Chant
du Départ, le Maréchal Ney, de RUDE", "Le Balzac, de
ROD|N". Et ce n'est pas une petite chose, aux yeux de l'artiste
rescapé que je suis, que de savoir déjà qu'à notre gloire
que retiendra l'histoire s'ajoutera celle d'avoir, les premiers,
aidé à naitre un grand sculpteur dont l'æuvre s'inscrira à la
suite de cette filiation inouïe que le monde nous envie. "

Notre ami ne s'était-il pas laissé emporter par son enthou-
siasme naturel, par I'amitié qu'il portait au jeune sculpteur,
par l'admiration que suscitait en lui, comme en nous, le monu-
ment ciu Père-Lachaise ?

Et blen non. un article (que nous a heureusement commu-
niqué notre ami Marcel MATHIEU) paru dans le journal " La
Tribune - Le Progrès " confirme que les espoirs qu'avait fait
naître notre monument quant au talent du jeune sculpteur, se
sont pleinement concrétisés.

Le journaliste, Claude BONNARD, cite les principales ceuvres
de l'artiste exposées à Paris et dans maintes villes de France,
et aussi dans les galeries étrangères à New York, Dallas,
Denver, Osaka. Après avoir rappelé les nombreuses oeuvres
monumentales créées pour les écoles, lycées, jardins, H.L.M.
de Montreuii, La Courneuve, Blanc-Mesnil, Nanterre, Sartrou-
ville. Bezons, Argenteuil, Claude BONNARD écrit :
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"... Ce palmarès éloquent se passe de tous commentaires
sinon que Louis BANCEL cionne à ses sculptures toute l'âme
de sa vie : amouT, nature, douleur l'émeuvent au plus profond;
son ceuvre ne va-t-elle pas de l'hommage à la maternité, à la
qloii'e des déportés de Buchenwald. "

Oui, nous pouvons être fiers du sculpteur qui, après avoir
donné vie au monument dressé " à la gloire des déportés de
Buchenwald ", a magnifiquement su exprirner un très grand
talent.

Ajoutons que, victime d'une grave maladie, Louis BANCEL
a subi une importante intervention chirur.gicale. C est avec
beaucoup de courage qu'il a fait face à l'adversité pour
reprendre un travail dans lequel il mei toute son âme, toute
sa foi.

Louis BANCEL uient d,e renettre ,, noîe,, monument aux d,irigeants
de I'Association. Il reçoit ebhrobations et |élicitations Bour auoir si
bien su traCuire, dans la matière inerte, la sou.ffntnce cles tléportàs,
inais aussi leurs efrorts de solidarité et d,e dignitë.

SOUS UN AUTRE ANGLE..,
(Suite et rtn)

Suite au récit de notre camaradê Emile POIROT (* Serment - no 120)
nous avons, à la demande de plusieurs camarades, publié dans . Le
Serment - no t2I (page 6) des précisions quant à la manæuvre qui, Ie
8 avril 1945, avait eu lieu sur la place d'appel.

Emile POIROT reconnaît volontier son erreur, il nous écrit :

" MEA-CULPA

- En effet, je me souviens maintenant pârfaitement des circonstances
qui ne permirent pas d'escamoter la tête de la coldnne aux yeux et à
la barbe des SS.

- Dans cette opération ie n'étais pas en première ligne.

. Mais la précision du rappel des faits (no l2t, page 6) permet d'appré-
cier encore mieux et à sa iuste valeur, la folle audace de l,initiative.

- A, cet instant les hostilités étalent ouvertement déclarées. La rebel-
lion collective se présentait à visage découvert (il fallait le faire).

- Or les Américains ne sont arrivés que trois jours plus tard et pas
en force. Ailleurs, il fallut moins de TROIS JOURS aux SS pour liquider
des camps entiers.

. A ma décharge je dirai que ie n'ai pas recherché une chronologie
eaxcte de I'historique des événements ce qui avait déià été fait et bien
fait.

- Davantage, mais Ia tâche était ambitieuse, à reconstituer ,,UNE

AMBIANCE'r ce qui, le l'avoue, est quasiment impossible.

- La psychose des camps qui, à jamais, marquera tous les survivants,
est un phénomènê absolument indescriptible. .

E. POIROT,
professeur,

Nous pensons avec ce - Mea Culpa - que cette page d,histoire est
close.
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Revoir l'hébergement

. Satisfaits de I'hébergement padicu-
lièrement réussi à Weimar. Serait-il
possible de loger dans un hôtel plus

Petit à Berlin. "
Le groupe Sylvie BONNETEAU.

. L'hôtel à Berlin est trop grand et
nous ne pouvons pas nous rencontrer
afin de mieux nous connaitre. .

Jean-Marie FERLOT.

. Un hôtel moins grand à Berlin, .
Anne GIRALT.

Sylvie De LAUTREC.

Nadine LASSERRE.

ll est vrai que I'hôtel, remarquable, à
Berlin est un « monumepl - qui épar-
pille ses occupants et dépersonnalise
le groupe. L'hébergement dans un hôtel
plus petit permet au contraire de garder
continuellement le contact. (F.8.) Patrick LOUGARRE.

§OIXANTE JEUNEJ ONT DECOUVERT
BUCHENWALD, DORA ET LA R,D,A,

Venus de nombreuses régions de France, soixante jeunes: étudiants, tra-
vaileurs, enseignants, ont participé au voyage organisé par notre Association, du
9 au 16 avril derniers.

Bénéficiant d'un temps clément, bien meilleur qu'en notre pays à ce moment,
ces jeunes ont véritablement découvert Buchenwald et Dora, la République
démocratique allemande et sa jeunesse.

Les visites commentées des camps ont amené à de multiples questions, à
des interrogations très pertinentes. Elles ont également provoqué beaucoup
d'émotion parmi ces jeunes filles et jeunes gens bouleversés devant tout ce
qu'ils découvraient, apprenaient.

Les rencontres avec les jeunes de Weimar et Potsdam, la visite de I'ex-
" Gustloff-Werke " à Weimar, les promenades libres dans cette ville et à Berlin
ont aidé ces jeunes à mieux connaître la R.D.A.

ll y a bien sûr des insuffisances, des difficultés que nous devons examiner
et essayer de faire disparaître. Les commentaires, écrits à chaud, des jeunes du
groupe peuvent nous aider en ce sens.

Profitons de leurs suggestions et quesilons pour déjà préparer le voyage
de I'an prochain, le dixième voyage de la jeunesse aux vacances de printemps
1 979.

LA PAGE DE NOS

Intéressarrt et a,gréable
< J'ai appris de nombreuses cho-

ses que Je ne coifnalssars pas sur
l'Allemagne. Nous n'avons pas eu
une minrite pour s'ennuyer.

>> Merci d'avoir organisé ce
voyage, car pour rnoi je sais qu'au-
trement je n'y serai jamais allée. r>

Eliane CASTEX.

<. Ce voyage s'est révélé très
intéressant, tant sur le plan de
l'apporl de nouveiles connaissances
que sur 1e plan de l'amitié. »

Marie-Rose FANTUZZI.

<< Quant aux camps, la visite fut
très instructive et inteliigemment
menée. J'ai apprj.s beaucoup de
choses sur les camps grâce à nos
,'rccompagnateurs i1ui, malgré leur
émotion. en ces lieux où trente-trois
ans plutô1, sortant de l'enfer, ils
retrou.,'aient ]a liberté, répondaient
a',,ec gentillesse à nos questions. >>

aaa

« Pas de guidr:s professionnels.
On peut poser des questions et les
expiications sont données par des
anciens cléportés (préférable, cela
permet de faire passer un message).
Dépôt de gerbes nécessaire car il
permet de solennaiiser le pèleri-
nage et 1ui garder toute sa signifl-
cation.

> Sur les camps eux-mêmes, en
elles-mêmes, visites réussies, com-
plètes et instructives. Mais on n'a
un aperçu que sur une catégorie
de camps. Il est dommage que l'on
ne connaisse presque rien des
autres camps d'extermination, de
femmes...

,> Les solutions pratiques seralent
soit un film. soit un débat (ou 1es
deux) qui auraienL pu être faits en
récupérant le temps perdu. >>

Sylvie BONNETEAU
Jean-Michel OMBRET.
Bernard CASSAGNE.
François CONQUET.

Sylvie ANDRE.
François ROUSSEL.

Stéphane KOPER.
Didier RACOUSSOT.

La cheminée qui, nuit et jour, crachait la
fumée provenant de la combustion des corps.

Lieu de recueillement pour les participants
à nos voyages.
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de ce pèlerinage.

- L'atmosphère d'extrême liberté (en
dehors du cadre imposé et prévu) et
dont ont usé (et abusé) certains qui
n'ont pas compris les leçons qu'il
fallait tirer des visites des camps ;

- La présence discrète, efficace de
l'encadrement français; nous avons
été très touchés par Ia simplicité de
M. et Mme BARRIER, M. CORMONT,
mais aussi de Jean et Liliane, tou-
jours présents, souriants, sans
paternalisme.

Janick GIAMMATTEI,

Serge POUZOL.

Yveline LEVEQUE

" Voyage :

- D'intérêt historique important (vlsite des
camps, présence des acteurs de la Seconde
guerre mondiale...);

- D'intérêt culturel :

1o pour ce qui précède,

lo pour Ie pays que nous "visitons" en
même temps ; ici la R.D.A.,

30 pour les contacts, si brefs soient-ils,
avec les jeunes travailleurs dudit pays.

" Voyage :

- Estimé par moi important et nécessaire
pour la jeunesse bien sûr (mais pas seu-
lement, ce qui est tait je crois) ;

- lmportant par le problème qu'il soulève :
l'exercice du fascisme avec ses consé-
quences;

- Nécessaire car c'est un problème encore
trop lgnoré des jeunes et des moins jeunes
(ne nous est pas appris à l'école).

" L'organisation du voyage ne me semble
pas pouvoir être jugée tant en bien qu'en
mal, les données des problèmes qui peuvent
être rencontrées sont ignorées pour ce qui me
concerne. Ceci dit je tiens à saluer les orga-
nisateurs de tout ce travail (bien logés, sym-
.pathique) et les assurer de ce que mes
convictions se sont renforcées et que je lut-
terai avec plus de force qu'auparavant contre
le fascisme, l'impérialisme. "

Cyrille-Henri GRANDCHAMP

" Je pense tout d'abord qu'il faut distinguer
deux parties dans ce voyage :

- historique et préventif,

- touristique.

" Voici mes réflexions sur le premier
moment du voyage. Pour moi, le plus impor-
tant ne fût certainement pas la présence
matérielle de ces camps par I'intermédiaire
de film, d'objets divers.,, Ce fut surtout l'émo-
tion qu'il s'en dégageait, particulièrement de
la part de nos anciens déportés. Emotion de
leur part qui donnait âme à ces camps. Je
crois donc voir à ce sujet deux moments
particulièrement intéressants et instructifs :

- Ce fut l'amitié qui reliait Jean à cet autre
ancien déporté de Dora, amitié qul fut
véritablement symbolisée par deux réac-
tions, même contenues, quand notre cama-
rade allemand remit son cadeau à Jean.
En effet, je crois que c'est icl que nous
avons pu voir réellement la vie des camps,

VOYAGES - PÉLERINAGES

)*,prnssions îe pzoilesseazs )'Jttstoite
Trop de temps morts (attente de bus,

train... mais aussi d'autres participants).

Le groupe d'encadrement est-alle-
mand aurait dû se scinder et les inter-
prètes se mêler aux différents groupes
de Français,

L'hôtel * Stadt Berlin . est trop
impersonnel pour un groupe de jeunes,

Chaque soirée devrait être occupée :

- Rencontre de jeulnes;

- Sorties en option (avec un accompa-
gnateur est-allemand et en groupes
restreints),

A Berlin, la demi-journée de liberté
devrait plutôt être un après-midi. Visite
si possible :

- D'une entreprise industrielle (comme
à Weimar);

- D'une exploitation agricole pilote
(avec rencontre de ieunes paysans).

Table ronde la première soirée (jour
de l'arrivée) :

- Présentation de I'équipe allemande ;

- Echange de propositions entre I'en-
cadrement (est-allemand) et les par-
ticipants.

Si possible, la présentation de Berlin
lors de la visite en car devrait être
faite directement en français.

Ce qui nous a semblé intéressant
dans le voyage c'est :

- Une présentation fort claire et fort
efficace du système concentration-
naire, de ses causes (de même elle
était fort émouvante) ;

- Les rencontres avec les jeunes qui
permettent d'approfondir un peu les
réalités quotidiennes, les aspects
politiques, mais aussi se détendre ;

EMclT|trl|V... AppFloEtATtclt\ts... cEilTteuEs.,.

Toujours la nourriture . . .

" Voyage intéressant, malgré la mau-
vaise nourriture. " 

'

Eliane CASTEX.

" La nourriture est le seul point
obscur..

Marie-Rose FANTUZZI.

" Repas décevants "mais" petits
déjeuners très corrects et agréables. '

Bien sûr, ir ""t dinifirl 
n:ïpi""

semaine de s'habituer à un mode de
nourriture totalement différent du nôtre.
En plus, le changement, presque à
chaque repas, de restaurant fait que
nous pouvons nous retrouver devant le
même menu et rendre peu agréable le
plat présenté. Mais nous sommes en
Allemagne et ne pouvons y trouver que
des menus régionaux ayant peu de
points communs avec ceux de notre
pays. (F.B.)

Une telle,ami.tié ne peut être néê que
o une grande epreuve ;

- Le second moment fut le discours au
mémorial de Buchenwald Dour les raisôns
dèjà vues er aussi le silence parfait qui y
régnâ et devait extérioriser une communioÀ
quasi totale entre nos deux déportés et
tous.

- " l'ai divisé ces réflexions en deux part!es.
Sur la seconde,e ferais trois remarques :

- Le temps fut trop court pour visiter Wei-
mar et Berlin ;

- Un coup de chapeau à I'ambiance qui
régnait parmi nous alors que nous nous
connaissions pour !â plupart que depuis
te deDart i

- Un coup de chapeau à I'am[ié qui se
dégaqea entre nos hôtes et nous-mèmes
lors des rencontres avec divers ieunes :
dialoque qui, tout en n'étant pas toujours
facile, fut toujours présent et ne se ter-
mlna qu'à Ia frontière.

" En effet, s'ils étaient stoppés par le man-
que de temps. nos accompagnateurs et inter-
prètes furenl toulours prêts - à la dtscussion
et à nous donner les renseignements que nous
désirions"

" Conclusion : beaucoup de bonnes choses
mais aussi un grand manque de temps. "

Ce qui reste de l'arbre où, paraît-il, aimait
à venir rêver GOETHE et qui fut détruit lors
du bombardement de Buchenwald par l'avia.
tion américaine,
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QUEL(DUES PLACES
ENCORE I'ACANTES

Quelques places sont encore disponibles pour chacun de nos trois pèle-

rinages de " Garcielegen, Langensiein, Schonebeck. (4 au 11 juillet) et Buchen-

wald, Dora, Sachsenhausen, Ravensbruck (5 au 13 luillet). Mais nous ne sau-

rions trop recommander à ceux de ncs amis désireux de partlciper à ces

voyages de se hâter d'envoyer leLrr inscription, car ies listes sont closes sans

préavis dès que le nombre de places retenues (tant à la SN.C.F. que dans {es

hôtels de R.D.A.) est atteint.

ll faut donc s'inscrire au plus tô[ et accompagner chaque demande de par-

ticioation de la somme de 100 {rancs (chèque bancaire ou postal). Ce droit
d'inscription sera à défalquer du moniant du pèlerinage mais demeure acquis
à l'Association en cas de désistemeni.

Notre camarade Emile DOTTO, KLB 15025, sera accompagné au pèlerinage

d'août par quinze personnes, parents ou amis, et Laurent FALGABONNE, KLB

49789, par sa femm-- et six de ses petits-enfants.)

INSCRIVEZ.VOUS §AN§ RETARD !

LA PAGE DE NOS aao

NOS TARIFS

Nous avons décidé de maintenir, cette
année, nos tarifs de 1977 :

- 750 F pour les anciens déportés et
les ayants droit de camarades décé-
dés dans les carnps,

- 900 F pour les çrirtres participants,

Cette décision avait été prise avant
que le franc s'effundre par rapport
notamment au deutschmark. Or I'on
sait que les services dont nous profi,
tons en R.D.A. (hébergement, restau-
ration, rémunération des interprètes,
transport en car et en chemin de
fer, etc.) nous sont facturés en deutsch-
marks, Lorsque Ie franc français perd
de sa valeur sur le marché des changes,
la facturation de nos pèlerinages aug-
mente et cela même si les prix dans
ce pays demeurent (relativement) sta-
bles, Le reichmark est passé en février
de 2,15 F à 2,35 F. Nous ferons I'im-
possible pour maintenir les prix de
750 F et 900 F, mais il est bien évident
que si la dévaluation du franc français
par rapport au reichmark se continuait,
nous serions obligés de réviser nos
tarifs,

PIECE D'IDENTITE

ll est nécessaire d'être en possession
soit d'un passeport en cours de vali-
dité, soit de la carte nationale d'iden-
tité délivrée depuis dix ans au maximum.

Les mineurs (moins de 18 ans) non
accompagnés de Ier..rrs parents doivent
être munis d'une autorisation parentale
de sortie du territoire, Ia signature des
parents étant légalisée par la mairie
ou la gendarmerie du domicile.

Les visas pour la R.D.A. ne sont pas
nécessaires, c'est I'Association qui se
charge des démarches.

Conseils

VETEMENTS. - Nos pèlerinages à Gardêle-
gen - Langestein et à Buchenwald - Dora,

Sachenshausen, Ravensbruck ont lieu en été,

iuillet et août. Malgré cela et compte ienu de

l'expérience acquise au cours des voyages

déià effectués, nous tenons à rappeler la
nécessité de se munir : de vêtements de

pluie et de parapluie, de chandails et pull-

over et de chaussures de marche. En effet la

températurê typiquement continentale, peut

connâitre des différences très sensibles. Cè
n'est certes pâs habituel mais cela peut arri-
ver. Alors prêvoyons la pluie et le froid pos-

sibles,

ARGENT DE POCHE, - Tous les frais du

voyage sont couverts par nos tarifs (750 F ou

900 F suivant la catégorie de participants). A
I'exception cependant des boissons dans les

festaurants: ou cafés et de l'achat et l'expé-

pratiques

dition de cartes postales et de souvenirs que

l'on peut désirer acquérir. Une somme de

500 à t 000 francs français par personne est
très largement suffisante. Le change esl fait
à l'arrivée par les interprètes mis à notre
disposition. Une recommandation : changer
très peu d'argent à la fois car les reichmarks

restant en votrè possession ne vous seront
pas remboursés êt dans certains restaurants

et magasins de souvenirs seul est admis I'ar-
gent étranger (francs français, dollars, reich-
marks de R.F.A.).

MUNISSEZ-VOUS... - Au départ de Berlin
pour le voyage de retour, il vous sera remis

deux panier-repas ; si vous avez un filet en

étamine de nylon cela pourra vous aider à

les transporter entre votre hôtel et la gare

de départ. Ayez aussi un canif de poche et
un décapsuleur.

C hambres individuelles
L* cltatrtbre.s itdiuitluelles sont: brutique-

mettt intfossibles à obtenit. Ceux d.e nos
orni; htltitucls <1es to1'ages tn groupe duns
Les difrërenLs baj,s tl'Lurope sûüent que tel
est à ÿet{ près bartottt le c1s.

Lc.s tluelclttes t-otes cltutnbres irtdiuitluelle.ç
tlui nous sont tëseruëes 

- 
lor.vrtu'elLes exis-

tent 
- 

soilt donnée.s en ÿriori.té oux ÿer-
.;oùrte.s r.Lont l'ëLat de ÿL)tté le nécessite irnpé-
tieus?Dtent. Encore sotrtrnes-nous Lenus de
nettre à la clrurge de.ç irttéres:és l<t sufplë-
tncnt de 2i l ror nuit qui ttous est irnposé.
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VOYAGES. PELERINAGES
PROGRAMME

DE Nos pÈlenrruacgs DE

Ainsi que nous l'avons déjà indlqué et
contrairement à ce qui s'est fait jusqu'ici, nos
pèlerinaqes du 5 au 13 juillet et du 19 au
27 août suivront le même itinéraire. C'est-à-
dire qu'ils visiteront les camps de Buchen-
wald, Dora, Sachsenhaasen et Favensbruck,
et les villes d'Erfurt, Weimar, Berlin.

Nous avons été amenés à prendre cette
décision du fait du grand intérêt manifesté
par les participants du pèlerinaqe d'août 1977
au nouvel itinéraire que nous avions fixé.

- I - Du 5 au 13 luillet 1978 : Buchenwald.
Dora, Berl in, Sachsenhausen, Bavensbruck.

- Il - Du 19 au 2l août 1978 : Buchenwald,
Dora, Berlin, Sacnsenhausen, Bavensbruck.

Départ de Paris le 5 iuillet au soir (ou le
l9 août). - Bendez-vous à partir de 21 h 15
gare de l'Est, salle départ grandes lignes,
vers le service " informations-réservations ,,.

Réception des participants jusqu'à 22 h 30.

Arrivée à Eriurt le 6 iuiilet (ou lê 20 août)
vers l3 heures, - Déleuner, attribution des
chambres. Pour les participants qui le désirent
une visite de la ville en car avec guides et
interprètes est prévue (mais les personnes
fatiguées peuvent se reposer, de même que
celles qui en manifestent le désir se promener
librement dans la villel.

Erfurt est une ville industrielle importante
compcrtant des usines et fabriques de chaus-
sures, constructions métalliques, équipements
de bureaux, etc. N4ais eile est aussi e siège
de plusieurs églises dont certalnes [telle la
cathédrale) datent des Xll', et XlV, siècles.
Plusieurs vieilles maisons du XVl" siècle
magn ifiquement conservées ou restaurées,
retiennent l'attention des visiteurs. Egalement
parmi les curicsltés siqnalons le pont datant
de 1325, le " Kamerbrucke ", bordé suT ses
deux côtés de maisons commerÇantes à plu-
sieurs étages où sont encore exposés les pro-
duits de l'artlsanat local.

Le tour de vil e auquel sont conviés les
participants à nos pèlerinages permet de voir
ces curiosités.

Visite de Buchenwald te 7 juillet (ou le
2l août). - Départ le matin en car. Visite
du camp : film sur la résrstance et l'existence
à Buchenwald ; maquette du camp avec toutes
les installations dont beaucoup aujourd'hui
sont détrulles ; la porte d'entrée avec à
gauche le bunker (et ses cellules où tant de
patriotes furent torturés). à droite les bâti-
ments adminrstratifs, Ia place d'appe, les fils
de fer électrifiés et les miradors. le créma-
toire, le musée.

Déjeuner au restaurant du camp.

L'après-midi visite du mémorial édifié de
1954 à 19-8 par la ropuiation de R.D.A.
Ensemble impcsant qui englobe es trois
immenses fosses dans lesquelles sont ense-
velis des milliers de déportés. On accède à
ces charniers par une a lée de porphyre rouge
symbolisant le sanq qui a cou é ici. L'allée
est flanquée de sept sièies oit sont sculplées
dans la pierre des scènes de la solidarité et
de la resrbta.ce de. dcpores.

A J'extrémité de cette allée a été édifiée
l'avenue des Nations avec ses dix-huit pylones
symboiisant les dix huit nations qui eurent
tart des leurs à Bucherwald. A chaque pèle-
rinage on se recuellle devant la stèle de la
France, puis par le chemin de la Liberté on
remonte jusqu eu mcllument dû au scuipteur
Frilz CREIüER. représentant l'insurreciion
d'avril 1945. Ensuite on arrive à la tour de
50 mètres de haut. Sous une chappe de plomb
sont scellés les urnes contenant la terre des
autres camps de concentration et des cités
martyres d'Europe: Ascq, Oradour, etc.

L'après-midi sur la route d Erfurt, arrêt à
Welmar où {e peu de temps dont on dispose
permet seulement une courte vsiie de la ville

oÉrlruÉ
JUILLET ET AOUT 1978

qui a été le centre de la culture allemande
avec COETHE, SCHILLER, HERDEB, WIE-
LAND.

Visite de Dora et Nordhausen le I iuillêt(ou le 22 aoüt). - Le marrn. cerèmorie au
cimetière de Nordhausen oit furent enfouis
les restes des déportés de toutes nationalités
victlmes des bombardements de I'aviation
américaine. Une stèle rappelle ce sacrifice.

L'après midi visite de Dora. Si les tunnels
ou travaillaient les déportés sont tnacces-
sibies, par contre les autorités sont en passe
de reconstituer Ies installations qui, en dehors
de ces tunnels, abritaient les détenus et les
servlces administratifs. Comme à chaque pèle-
rinage, cérémonie devant le monument dressé
devant le crématoire et visite du musée.

Beiour par le larz, montagne de porphyre
rouge couverte de forêts. Arrêt au Kyffhaüser.

Départ pour Berlin le g juillet (ou le
23 août). - Départ le matin et arrlvée dans Ia
capiiale de la R.D.A. pour déleuner. Attribu-
tion des chambres.

Tour oe ville en empruntant la célèbre ave-
nue Unter den Linden où se trouvent notam-
rneni i'Opéra, le musée de l'Histoire alle-
mance, les ambassacies de France et
ci'U.Ê.S.S , le monument aux . vlctimes du
fascisme et du militarisme " oi1 une garde
permarer te est moal.ée pdr tes sordats deI armee popu a,.e. erc. AJ bout de cette
avenue un cour arrêt devant la porte de Bran-
debourq d'ou l'on aperÇoit, en zone anqlaise,
Ianclen Reichstao que GOEFING fit tncèndier
le 27 février 1933.

La visite au mémorlal soviétique permet de
déccuvrir un ensemble imposant éàtfié à la
mémoire des soldats soviétiques tombés non
eeulemeni dans la ccnquête de Berlin, mais
ausst Iors de ia ouerre soutenue contre l'hiilé-
risme. Le mauso ée est surmonté par l,im-
mense statue d'un scldat de I'armée rouge
abattant d'un coup d'épée la croix gamméê.
cependant qu'il tlent dans ses bras un enfant
allemand. Ce symbole repose sur un événe-
ment authentique : durant la bataille dans les
rues de la capitale allemande, un soldat sovié
tique sauva urr bébé aliemand qu'une f emme
allemande tuée par un éciat d'obus serrait
encore contre elle.

Berlin, capitaie de la B.D.A. compte un peu
plus d'un million d'habrtants. La vrlle com-
porte encore des traces des destructions dont
elle fut l'oblet duraft la dernière guerre, mais
elle est pratiquement reconstruite, La circula-
tion automobile, bien que nullement compa-
rable à celle des qraircjes villes franÇaises,
est en augmentation constante.

V;site €ies carnps de Sachsenhausen et
Bavensbruck le 10 iuiliet (ou le 24 août). -Départ ie matin de bonne heure en car. Le
camp de Sachsenhausen d'où de nombreux
patriotes fraîÇais iurent dLriqés sur Buchen-
wa d, comporte un exceptionnel musée de la
résistance avec autant cie salles que de
nations de I'Europe occupée. Chaque salle
comporte un ensemble de documents, photos,
objeis divers, etc. propre à la nation rntéres-
sée sur la période de i'occupation hitlérienne
et de la résistance. La salle consacrée à la
France, la prem ère de ioutes, est impression-
narte et les FranÇais qui la visitent ne peu-
vent masquer leur émot on devant tout ce qui
rappel e tant de sacrifices et de dévouement.
Ce qui est sans doute le plus remarquable,
c'est la place donnée aux différents courants
de la résistance dans nctre pays puisque les
commulisies y côtoient les gauilistes, les
prêtres, etc.

Ur seul reproche : ce musée est tellement
at'rachant, ce quil y a à volr est tellement
impsrtaft, que ce sont des heures et des
heures qu'ii faudrait y passer.

A Ravensbruck la visite est ccurte mais elle
a eté lugée nécessaire cju fait d'une part des
FranÇaises qui y vécurent (et y moururent),
d autre part de ros camarades de Dord qui y
furent évacués dans les derniers iours de
l'Allemaqne hitlérienne.

D'ailleurs les ceilules du bunker transfor-
mées en musée sont terriblement évocatrices
de ce qu'on subi nos amies, nos compagnes,
mais aussi de la sol darité qu'elles ont su
développer.

Dernières heures lI juillet (ou 25 août), *
Matinée iibre pour les achats ou les visites.
Après-m idi consacré à une promenade en
vedette sur La Sprée êt les lacs berlinois,

Départ pour Paris le l2 juillet (ou le
26 août) - Arrivée à la gare de I'Est le 13 juil-
Iet (ou le 27 août) entre 7 el I heures du
m atin.

Que nos enfants « Sachent »

Le dernier " Serment " citait le cas
de notre camarade BRUNEL qui s'ins-
crivait pour le pèlerinage d'août avec
huit personnes de sa famille. Nous
disions: un exemple à suivre.

Un exemple suivi et même dépassé !

Laurent FALGAROi.INE, KLB 49789,
sera accompagné au pèlerinage de juil-
let par son épouse et six de ses petits-
e nfa nts.

Emile DOTTO, KLB 15025, sera du
pèlerinege d aoùt avec quinze per-
sonnes parentes ou amies I

Oui, toul faire pour que nos parents,
nos amis, et surrout nos enfants,

LES RENCONTRES
(voyage de Ia ieunesse)

< Les rencontt(.t eiltl(: jeu.nes oilt ltë trè.\
I t t: tt éfi t1 tLe.;, t t tti s h ëlu s t, u,r rr,,ll 

lrl;t ;,1, r.,r,.
n ttt!.qr-'.rliott.r : Llut.,uttlage tlc soirle.s ttittr:

It.s jeLLnes :lllein«tttls. »

S),[!ic I)c 1.,1U fI]EO,
Nar|irte L,4.\SEll1.,
Àn.nit GIR-7L'1'.

" Rettcontt as hlu,\ longues e I bLu.\ lréqu(il-
l(.!. Norr.ç siigglrorr.r rlrrr: tla.ç rcncotrtrcs
s eflcctut,ttl fIus réguLi.érentcttL. ,

Le grctttÿe Sl'hlie IIONNE'tE-7Ll .

" l'rétot,cz qttttttl nërnt' cle.s soirtte.ç aucc
le.; jettrte-s ÿlus lottgue.s. Ort trotr,te tutant (la

{ttr:iiîttls de telrLtiott ttLLçsi biert en pt.t luttl:
(!u (it (1uil.\4]1t,. »

Churttul GLt I Lli E,\I .

" Le.s i'isilt.s ttt.,ec lts jeun.c.s tt ottl, .p«s t|l.é
stLtt,t itttétêt, nteis jc regtetlc que scLtl.(ntent
le.s l rattç.ai.s ti(nt tibbottë r{as ,sotrt.,ett.ir,; alr».ç
tlue des tlt lttttgt:.s tirLtttit:ttt été itttttre.ss«rtL.s. ,

l'etrick LOLI G.l R It li.
u,l-cs lr.illcs tflectuëts ont étè très iiltër(.s'

.stttle.s, t.le trtêrne tlue Ies rttttortl.tts «rec rle.s
j(tLn(s ttû,ilill(uts d( lf.D..1. tlrLi rrotts ortt
berrti-r d'étoblir ias licns t1rr.i laui.,ent étre
tlLLrultlcs. " lIurie-llose 1,.1i\'7 LrZZI .

o. Ce qui étoit regrettûble. c tst tlue lt.t
r(it.otLtre.t uilec le.s jeuttes lt rLr.,uilltttr.s se

roieut telntinë(s au nLotrLcltt oit L'ritt .ç urntt-
stit le trtietrx. C'ét«il. :rop cotttt. o

Eliana C.'lSTIlX.
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DANS NOS FAMTLLES

NOS PEINES

Henri GLINEUR, Président de l'Amicale Belge de Buchenwald, n'est plus
importante a suivi la dépouille de notre cama-
rade derrière des dizaines de drapeaux et une
multitude de couronnes.

C'est au cimetière que Louis HEHACLE a
prononcé une brève allocution pour rendre
hommage à Henri GLINEUR et présenter nos
affectueuses condoléances à son épouse, ses
fils et petit-fils, à toute sa famille et à tous
nos camarades belges.

.1

DECES
Des amis qui nous quittent:

- Bernard CYMERMANN, KLB 6ÿ188, d'Arge-
lès (Pyrénées-Orientales), décédé le g mars
1978 ;

- Victor FACQUEZ, KLB 4o429, d'Albert
(Somme), décédé le 23 novembre 1977;

- Mme GUILBEET, le 4 avril 1978. Son mari
Henri fut à Buchenwald l'un des respon-
sables de la Brigade française d'action
libératrice, Après la libération il milita
iusqu'à sa mort (2 juillet 1973) au sein dê
la F.N.D.l.R.P. Mme GUILBERT avait pris
à I'Association la piace d'Henri ;

- Louis-Gabriel HUBERT, KLB 69076, de Paris,
décédé le 2l février 1978.

Les camarades qui nous quittent étaient
très attachés à notre Association. Avec eux
nous perdons des amis dévoués.

Que leur famiile, leurs amis soient assurés
dê la grande part que nous prenons à leur
deuil. Signalons avec beaucoup d'émotion que
la fille de Bernard CYMERMANN a demandé
à prendre dans notre Association la place de
son père,

.f.
Des canarad,es ont perdu des être chers :

- 
Pierre GOUFFAUL'| (secrétai.re général
ad,joint d.e I'amicale d,e Sachserihauen),
sa mère le 30 mars 1s78;

- 
Gaston DUBOIS, KLB )8204, d,e Sai,nt-
Germain-en-Laye, sa lemrne ;

- 
Marcel MATIIIEU, KLB 14546, d,e Saint-
Etienne, sa mère Anna MATIIIEU le
18 féari.er 1978.

Nous Prions nos ami,s de recaoir nos
cond ol ëances l,rès lraternelles.

Le 29 janvler dernler nous apprenions avec
peine le décès de notre camarade Henri GLI-
NEUR au cours d'une Intervention chirurgicale.
Avec lui disparait une grande figure de la
résistance et cje la déportation à Buchenwald,
mais éqalement un mllitant ouvrier de Bel-
qique.

ll était né en '1899 à Roux dans le bassin
minier de Borniage qui devait s'illustrer au
cours de la dernlère guerre par sa résistance
héroique à I'occupation Iazie.

Orphelin à l'â9e de 13 ans, il commence à
iravaiiler dans une verrerie de sa localité,
puls il entre à la mine pour subvenir aux
besoins de sa famiile.

ïout jeune il partjcipe aux luttes ouvrières
pour l'amélioration des conditions de vie des
mineurs.

En 1936 il est é u députe communiste de sa
circonscription. Dès I'occupation il entre Cans
la lutte contre l'occupant hitlérien. En 1942
il est arrête et emprisonné dans le terrible
fort de Breendouk. Ceux qui se trouvaient à
ses côtés témoiqnent avec émotion de sa
tenue héroique face aux brutes qui assuraient
la garde des emprisonnés.

ll est déporté au début de mai 1944 à
Buchenwald ; ses camarades le désiqnent,
querque tenps apres sol arrivee. poul repre-
senter les Belges au sein du Comité jnter-
national ciandestin du camp.

A son retour, il est élu sénateur et bourg-
mestre de la ville de Êoux. Il assume éoale-
ment la présidence de l'Amicale des prison-
niers politiques de Buchenwad et il conser-
vera jusqu'à sa mort cette responsabiiité qui
lui sera confiée à chaque congrès à la quasi
unanimité.

Enfin il appartenait également à la prési-
dence exécutive du Comité international de
Buchenwald-Dora et ses interyentions étaient
toujours empreintes d'initiatives judicieuses
dans notre combat commun.

ll faut indiquer qu'il a assisté en qualité
de délégué de l'Amicale belge à de nombreux
Conqrès de notre Association. ll était encore
avec son épouse à notre Congrès de Saint-
Etienne l'an dernier.

RObETt DAFSONVILLE Et LOUiS HEBACLE
représentaient notre Association et le Comité
international aux obsèques qui se sont dérou-
lées à Roux le 1e. février dernier. Une foule

NOS JOTES

NAISSANCES

Des camarades nous ont annoncé la nais-
sance de petits-enfants :

- Pierre BONNET, KLB 31063, de Balma
(Haute-Garonne), son petit-fils Fabien le
19 mars 1978 ;

- lean BOURBEGOT, KLB 42615, de Nantes,
sa petite-fille Saral!,:

- Louis HERACLE, KfB 51022 (rrésorier natio-
nal de I'Association), de Suruilliers (Val.
d'Oise), son petit-fils Patrice le 29 mars
t978 ;

- Jean PAREDES, KLB t4t7l, de Martigues
(Bouches-du-Rhône), sa petite-fille Audrey
le 6 mars 1978.

Félicitations aux parents et grands-parents,
Iongue vie êt bonheur à leurs petits-enfants.

-1

MARIAGE

Notre camarade Marcel DAHTIGUES, KLB
38002, de Samatan (Gers), et Madame, nous
font part du mariage de leur fils Pierre, le
12 avril, avec Jacqueline LALANDE.

Aux jeunes époux væux de très long
bonheur.

Aux heureux parents toutes nos félicitations.

*

RECHERCHES

Mme LHENRY, 1, Centrale Résidence,
place Jeanne-d'Arc, 54190 VILLERUPT,
serait heureuse d'entrer en relation
avec d'anciens déportés ayant connu à
Buchenwald ou à Dora son mari.

Né le 15-11-1897, déporté à Buchen-
wald le 1B-9-1943, matricule 21059,
Gabriel LHENRY est décédé le 29-6-
1944 à Dora.

BULLETIN D'ADHÉSION
A L',ASSOC|ATION FRANÇA|SE BUCHENWALD - DORA

ET COMMANDOS
à adresser à I'Association, 10, rue de Châteaudun, 75009 paris

Je, soussigné:
NOM (en capitales) : .................... Prénom :

Adresse :..

demande mon adhésion en qualité de : ('l)

DEPOHTË RESTSTANT (2) - pOLtTtQUE (2)

Bulletin à présenter et faire remplir par un ancien
déporté ou ami encore non membre de notre Association.
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Préciser le numéro matncule au camp : ................ et le numéro du bloc : ................ ou le commando : ................
Joindre au bulletin le montant de la cotisation annuelle : veuves et ascendants : 5 F ; anciens déportés ou amis :
20 F minimum.

. FAMILLE . AMI
Date et signature :
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NOUS VOUS RECOM MAN DONS

Beaucoup a été écrit sur la résistance et sur la déportation.
Beaucoup contif,ue d'être écrit ; des choses bonnes, de beaucoup moins bonnes, de franchemênt

mauvaises,

Les livres que nous recommandons ont au moins une qualité : ils s'efforcent de cerner la
vérité au plus près.

Vous pouvez vous procurer ces livres, soit en venant les chercher à notre siègê, soit en nous
les commandant r 10, rue de Châteaudun, 75009 PARIS. Joindre le montant en chèqu-e libellé à
l'ordre de I'Association Buchenwald-Dora, C.C,P. l0 250 79 PABIS, Le premier prix dèt celui du
Iivre retiré au siège. Le deuxième tient compte des frais d'expédition pâr poste'1P; ôu par poste
recommandée (PR).

NOS LIVRES SUR BUCHENWALD ET DORA

" LES FRANÇA|S A BUCHENWALD ET A DORA -, par Pierre DUBAND, préfacé par Marcel PAUL.
Le récit de I'action des déportés français pour la sauvegarde de leur dignité. Un témoignage
unique sur Ia solidarité, le sabotage, la résistance... par ceux qui continuaient le combat der-
rière'les barbelés du camp, Prix r 40 F - (P) 45 F. Sans frais d'expédition à partir de cinq
exemplaires.

- LIVBE BLANC SUR BUCHENWALD '. Recueil
de témoignages sur la vie, la solidarité, la
résistance et l'organisation de la Brigade
française d'action libératrice. 10 F - (P) 14 F

. LE GBAND VOYAGE., par Georges SEM-
PBUN. Le récit vécu du iransport â Buchen-

. BUCHENWALD - (album de 78 planches des-
sinées par FAVIER-MANIA, préface de Chris-
tian PINEAU). 70 F - (PR) 85 F

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

- CHANTS D'EXIL ET DE COLEBE -. De très
beaux poèmes sur la déportation et Buchen-
wald, par Julien UNGER. 13 F - (P) 16 F

17F-(P)21F

L'ENFER NAZI

- LES CHEMINS DE L'ESPERANCE., par
Henri ALLEG. 50 F - (P) 56 F

*L'ESCLAVAGE CONCENTRATIONNAIRE-,
par Dominique DECEZE. 50 F - (P) 56 F

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

-5F-(P)7F
. LES FEUILLES TOMBERENT EN AVRIL -,

par Fobert BAILLY. La Résistance dans
l'Yonne, Côte-d'Or, Aube. 40 F - (P) Æ F

- L'AFFAIRE DE LA SECTION SPECIALE .,
par Hervé VILLERE. Comment des magis-
trats français acceptèrent de se déshonorer
sous I'Ocêupation. 32F-(PB)41 F

- LA CASQUETTE D'HITLER -, par Annie
LAURENT. 29 F - (P) 32 F

. MANOUCHIAN -, par Mélinée MANOU-
CHIAN. Un franc-tireur célèbre qui était
aussi un poète. 29 F - (P) 32 F

- UN SAC DE BILLES -, de ,osef JOFFO.
Seuls dans Ia France occupée, deux petits
garçons défendent leur droit à la vie.

28F-(P)33F

NOUVEL INSIGNE DE L'ASSOCIATION.
Franco : 12 F

PORTE-CLEFS, avec I'insigne du monument.
Franco : 5 F

- LES TEMOINS DE LA NUIT -, par RogerARNOULD. 50 F - (P) 56 F

* LES TECHNICIENS DE LA MORT -, par AdyBRTLLE. s0 F - (P) 56 F

- LA FRANCE TORTUREE., par GérarilBOUAZtZ. 50 F - (P) 56 F

NOS INSIGNES ET MEDAILLES

" UN HOMME VERITABLE ., de Boris PALE-
VOl. Quand un combattant surpasse la
déchéance physiquê. I F - (P) 12 F

- NOUS SOMMES VOS F|LS.. Un livre
émouvant des enfants ROSENBERG.

43F-(PR)50F

- CEUX QUI VIVENT -, par Jean LAFITTE.
24F-(Pt28F

. LORRAINS ET ALSACIENS, FRANÇAIS DE
TOUJOURS- . . RESISTANCE ET TRAGEDIE
MOSELLANES PENDANT LA DEUXIEME
GUEBRE MONDIALE », par le docteur
BURGER. 40 F
(Commande directement au docteur BUBGER,
22, avenue Foch, METZ.)

- DETENU 2080t ', par Aimé BONIFAS.
(Commande directement à Aimé BONIFAS,
Les ïrois Piliers, I'Ouragan,9t, route de
St-Sauve, 30000 NIMES.)

MEDAILLE COMMEMOBATIVE DE BUCHEN.
WALD, gravée au camp par Pierre PRO-
VOST ; nouveau tirage avec certificat d'au-
thenticité. Franco : 32 F
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