BULLETIN DE L',ASSOCTATION FRANçAISE
BUCHENWALD . DORA ET COMMANDOS
10, rue de Châteaudun - 75æ9 PARIS
Téléphone

:

878-@-87

C.C.P.

: t0.2s0-79 PABIS

Association déclarée sous le I\P 53/688

A NOJ ADHERENru
Notre Association subit évidemment comme chacun d'entre
nous les effets de l'augmentation des prix : loyer, tarifs postaux
et téléphoniques, éIectricité, papier journal et imprimerie,
s.N.c.F....

Seulement si, au moins pour un certain nombre de nos
même insufficamarades, leurs ressources sont en hausse
Nos cotisânte
iI n'en est pas de même pour l'Àssociation.
sations- sont fouiours au même taux et ce depuis 1976. Qui plus
est les décès d'adhérents sont maintenant plus nombreux.
...Et enfin des camarades sont en retard pour Ie règlement de

leur cotisation.

Nous demandons à chacun de se mettre à jour avec la trésorerie

et de ne pas oublier que :

-

le taux (svmbolique) de 5 F est rés€ryé aux veuves et ascendants des déportés décédés (et à eux seulement),
la cotisation fixée à 20 F constitue Ie minimum... qu'il est
touiours possible de dépasser et dont
Ie plus rapidement possible.

iI

convient de s'acquitter

Nous rappelons que les cotisations doivent être versées
compte

:

au

Àssociation Buchenwald-Dora C.C. 10-250-79 Paris.

LE JOUR DE L'AN APROCHE...
Avez-vous songé à offrir à vos parents et amis

Les Français à Buchenurald el à Dora »,
par Pierre DURAND
Prix : 40 F, envoi par poste | 45 F, sans frais
d'expédition à partir de cinq exemplaires.
«

« Les I11 dessins faits à Buchenwald »,
par Boris TASLITZKY
En souscription : album de luxe : 200 F.
Ou album grand public : 100 F.
(Livraison en novembre 1978).
Le montant de ces livres et albums est à adresser
au compte : Association Buchenwald-Dora Editions, C.C. 1928075 Paris.

tE

FASCISTIE NE PASSERA PAS

Les manifestations fascistes et actions terroristes se multiplient comme autant de
signes d'un péril que nous n'avons que trop de raisons de dénoncer. rUne fois encore le thème du nazisme doit être mis en lumière. Nous n'en sommes
à la situation de l'ltalie (pas encore ?). Mais déjà les attentats terroristes nazis,
signés ou non de manières plus ou moins fictives, prenn€nt des proportions qui frappent
même les plus indifférents.

pas

Après les attentats récents : tentative ratée au Bazar de l'Hôtel de Ville et tristement
réussi ati Château de Versailles
quelle que soit Ia diversité de la motivation déclarée
de leurs auteurs
il
devient évident pour tout observateur de bonne foi qu'après avoir
" habitué " le public à des attentats contre les organisations de déportés, de la résistance,

syndicales ou juives, on passe au second stade, celui des attentats tous azimuts Le
13 juillet dernier une bombe a détruit l'appartement qu'occupe à Paris, avenue Kléber,
l'écrivain d'extrême droite, Jean DUTOURT.

Que signifient ces actions terroristes. S'agit-il des séquelles ou du prolongement
pur et simple de I'entreprise fasciste ou d'un phénomène différent, mais de même

nature que le nazisme d'hier

?

ll est clair que les anciens nazis relèvent la tête, plus que jamais en Allemagne
fédérale, ils publient des journaux et des livres, tiennênt d'innombrables réunions pour
affirmer avec arrogance qu'ils ne renient rien de leur passé PIus inquiétants encore,
les procès des criminels de guerre qui traînent en longueur, épargnant la plupart
des coupables jusqu'à la date prochaine de la prescription (1979). Ces parodies de
procès ne risquent pas d'instruire les nouvelles générations sur ce que fut réellement
le nazisme. Le plus grave dans l'affaire KAPPLER n'est pas que ce général SS ait pu
s'évader de sa prison italienne
que son arrivée ait
avec quelle complicité ?
- R.F.A.
- mais
été saluée avec enthousiasme en
par la presse et une
partie importante de la
population, et que son épouse puisse se prévaloir d'appartenir au même parti que l'actuel
chancelier fédéral.

Un scandale tout récent secoue toute l'Allemagne fédérale : Hans FILBINGER,
chrétien démocrate, ancien procureur d'Hitler avait expédié quatre marins allemands
à Ia mort ; la preuve de ses crimes vient d'être découverte dans les archives fédérales
allemandes. ll projetait d'être dans deux ans, le nouveau président de la R.F.A En
attendant, il demeure tou,ours à son poste de ministre-président du Hard qu'il gouverne.
La constitution allemande au nom du " Bérufsverbot " interdit à un communiste d'être
facteur, mais n'empêche pas un assassin, ancien procureur d'Hitler, d'être ministreprésident !...

Des groupes nazis manifestent également aux Etats-Unis, spécialement dans Ies
quartiers juifs, vocifèrent « sales nègres
", « sales communistes » ou <( sales juifs ». Et
Ies célébrations organisées ces derniers temps à Ia gloire de Peiper ont rassemblé OutreRhin et même en France, non seulement ceux qui furent autrefois ses compliôes, mais
aussi des représentants des organisations d'extrême-droite qui jusqu'alors n'osaient
pas se référer ouvertement au national socialisme.

Daniel ANKER

Après 30 ans de patiente propagande en vue de réhabiliter l'hitlérisme, après les

abandons, qui ont facilité, comme la suppression de commémoration du I Mai, la
grâce d'un Touvier, la tranquille retraite d'un Klaus Barbie, les nostalgiques des années
noires .estiment désormais que le souvenir en est etfacé. lls ne craignent pas de jeter
le masque et s'efrorcent de constituer un réseau international. On trouve là l'explication
que ces derniers temps chez nous, les groupuscules fascistes et les néo-nazis de
tout acabit ont redoublé d'activité terroriste L'impunité dont jouissent leurs auteurs
permettent de s'interroger sur Ia volonté du gouvernement de mettre fin à ce climat
de violence.

ll appartient plus que jamais aux anciens déportés, aux résistants, de faire entendre
leur voix pour exiger la dissolution de ces groupes fascistes et le châtiment des auteurs
d
des atientats criminels.
Le lendemain de l'attentat criminel contre le Château de Versailles, nos camarades
de l'lle-et-Vilaine ont formé un Comité de coordination de tous les mouvements de la
Résistance et demandent à Ia population de soutenir I'action de la résistance pour
réclamer du gouvernement la recherche active et Ia punition sans faiblesse des auteurs
"
de ces actes criminels ". Voilà un bon exemple d'action à suivre.

'Plus que jamais nous devons exiger qu'il en soit terminé dans notre pays avec la
singulière impunité dont jouissent les auteurs d'attentats fascistes et autres nostalgiques
des méthodes nazies.
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NOTRE 16" CONGRES REPORTE
L'élection du Parlement Européen au suffrage universel
deuxième jour fixé pour la tenue de notre 16" Congrès.

a lieu le 10 juin 1979... c'est-à-dire le

Nous sommes donc obligés de reporter notre Congrès aux

SAMEDI 16

et

DIMANCHE 17 JUIN 1979

La conférence de presse aura lieu le VENDREDI 15 et I'excursion le LUNDI I8 JUIN.
Nous sommes désolés de ce contre-temps fâcheux contre lequel nous ne pouvons rien.
Et désormais rien ne pourra nous faire abandonner les dates des 16, 17, 18 juin 1979...

'tle yaztout notze uoix se {asse erutercàze
Notre ami Roger ROUSSEL, KLB 38677, nous a adressé le communiqué
du Comité de coordination des mouvements de résistance d'Ille-et-Vilaine.

ci-dessous émanant

*
**

..MMUMQUE
r'"

Suite à la récente déclaration de M. PINÂY concernant une éventuelle réhabilitation de l'exMaréchal Pétain;
Scandalisé par la réunion nazie qui a pu se tenir
en uniforme noir
au château de

-

BIandy-les-Tours,

Le Comité de Coordination des Mouvements

1978, à Rennes, rappelle à tous les Français que :

sous

Ia croix

-

de Résistance d'lle-et-Yilaine, réuni le 27 juin

gammée nazie,

- sous le triskell des sépratistes bretons,
- sous Ia francisque de Yichy,
- ou sous la croix celtique de mouvements extrémistes, c'est toujours le même fascisme et la
même -terreur sanguinaire qui relèvent la tête et veulent imposer par la force et la peur leurs méthodes
inhumaines.

Que ce soit Ie Château de Yersailles, Ies nombreux monuments publics, l'attentat au camp
du Struthof, Ies plastiquages dorganisations de Résistants ou les profanations des tombes et des
monuments des Fusillés et Déportés, tous ces coups indiqarent assez clairement les auteurs de ces
crimes.

Le Comité de Coordination des Mouvements de Résistance d'trle-et-Yilaine

demande à Ia popu-

lation de soutenir I'action de la Résistance pour réclamer du Gouvernement, Ia recherche active et
Ia punition sans faiblesse des auteurs de ces attentats.
Ce Comité comprend 1es organisations suivantes :
A.D.I.F.I.V., A.D.I.R.P. (F.N.D.I.R.P.), Ass. Buchenwald-Dora, Amicale des Convois'*G
3 et 4 aoit 1944, A.N.A.C.R., F.F.C., Famille des Fusillés, A.C. et Résistants du Ministère de l'Intérieur, Réfractaires et Maquisards, Résistance Fer, U.N.A..D.I.F. (F.N.D.I.R.). Ceux de Rawa-Ruska,
2' D.8., S.A.S. Parachutiste.
Ainsi se trouvent réunis, pour cette nouvelle résistance, ce nouveau combat contre le fascisme,
tous ceux qui, déjà, s'étaient levés pour la libération de notre Patrie.
Que cet exemple, pârtout, soit imité

!

111 trlESSlNSi
"llon

tâche )' impottanee

Parmi les tâches qui nous incombent, celle
consistant à laisser derrière nous d'irréfutables documents sur Buchenwald et Dora,
est l'une des plus importantes, des plus
sacrées.

Certes il y a Ie livre de Marcel PAUL
et Pierre DURAND. Mais il y a aussi l'album de Boris TASLITKY : «111 Dessins

ïaits à

Buchenwald ".
;*i

A Buchenwald, dans Ies
culières de notre emprisonnement un de
nos camarades qui, en plus d'un patriote,
était déjà un grand artiste a dessiné iout
ce qu'il voyait, iout ce qu'il côtoyait :
êtres et choses. Sur du mauvais papier
volé, avec de pauvres mais, ô combien
conditions parti-

de crayons volés, avec
aussi un iour un flacon d'encre de Chine
volé dans un bureau SS, il a croqué ses
précieux, morceaux

camarades d'existence, les scènes qui, sous,
ses yeux, se déroulaient. Avec les tubes de

couleur illégalement sortis de I'Effenkenkamert, il a composé cinq aquarellês.

Boris TATLIZKY, peintre de grande yalèur,
professeur à l'Ecole Normale Supérieure des
Arts décoratifs, ,prix Blumenthal 1945, dont
les ceuvres figurent dans divers musées donl

Ie

Musée d'Art Moderne, et décorent les
de plusieurs grandes villes de la
banlieue parisienne, Boris a réalisé une
grande ceuvre tant du point de vue artistique que militante. Mais notre camarade
tient à souligner qu'il ne s'agit pas d'une
æuvre personnelle car sans toutes les
complicités courageuses et désintéressées
dont il a profité, sans toutes ces complicités
pour lui procurer le matériel dont il avait
besoin, Boris n'aurait rien pu tenter, rien
pu réaliser. Dans son block Ies camarades
se sont relayés pour Ie garder de toute
surprise des SS, ils se sont arrangés, lorsqu'ils allaient au travail, pour que leur ami

salles

puisse n sécher " son commando afin de
réaliser ces témoignages qui, à la Libéraiion, furent réunis dans un album intitulé
* 111 dessins faits à Buchenwald ,. Les
3.000 albums vendus au prix de 4S0 F
(450

F de

1946),

sont aulourd'hui

riel et éiant donné Ies atteintes du temps
n'étaient plus lisibles, plus utilisables. ll
fallait donc à partir de I'album vleux de
trente ans tenter par les moyens de Ia
technique moderne de faire revivre les
scènes de Buchenwald.
Cela a été difficile et est coûteux, extrêmement coûteux, d'autant plus que le tirage
sera Torcément limité.

Mais le résultat est excellent, très positif. L'album que nous proposons est incontestablement mieux ,présenté que celui de
1946, Ies dessins mieux reproduits, parce
que Ie papier est plus beau, mieux approprié à l'usage recherché. Les détails que
la première impression avait été incapable

de faire

apparaître sont cette

fois

bien

venus.

Ajoutons que l'album est complété par
deux prélaces, toutes deux d'une grande

: celle de Julien CAIN, ancien directeur de la Bibliothèque Nationale où le
valeur

grand intellectuel que fut notre ami présente
en termes émouvants le patriote, I'homme,
l'artiste qu'il a connu à Buchenwald et pu
appréci er.

Enlin, bien sûr, nous avons demandé à
Marcel PAUL d'ajouter quelques lignes au
texte de Julien CAIN car nul d'entre nous
ne pourrait imaginer et admettre qu'un
ouvrage sur Buchenwald puisse être édité
sans quê celui qui fut là-bas l'âme de Ia
résistance, ne

soii

Depuis plus de trente ans, l'album ayant

été mis en vente en 1946, et rapidement
épuisé, des amis el aussi des amateurs

nous pressent pour une réédition

des

1 dessins.

Nous avons hésité et puis nous avons
décidé de faire effectuer une étude pour
envisager Ies possibilités de sortie de cel
album.

Les dessins originaux, parce que toujours faits sur et avec du mauvais maté-

9;"

aLbums

!

Lors du Comité National du 4 lévrier dernier, notre camarade Raphaël COHEN (KLB
69677) annonçait qu'il s'lnscrivait pour Ia
souscription de dix qlbums.

t'

Le 15 ,uin notre camarade nous envoyait

Ies noms et adaêsses des dix souscripteurs

et les dix

chèques correspondants

!

Rappelons que notre ami a pris, diltusé,
« Les Français à Buchenwald

réglé 40 llvres

et à

Dora ».

Nous ne demandons pas à chacun de
tairê aussi bien, c'est sinon Impossible, du
moins diflicile... mals comme Raphaël d,être
convaincu de Ia nécessité de largement
populariser nos écrits, de s,efiorcel de
les laire connaître au moins dans nolre
enlourage immédial.

Alors un premier oblectif de cinq livres
de Plerre DURAND (pour ceux évidemment
qui déià n'ont pas fait aussi bien et même

beaucoup mieux) êt de deux albums de
Boris TASLITZKY, est-ce chose exagérée ?

présent

*
**

L'album, en souscription, est vendu 200 F.
C'est cher, certes, mais pas pour ce qu'il
représente, pas pour ce qu'il rappelle. Sa

valeur artistique d'ailleurs dépasse largement ce prix.

Nous demandons à nos amis d'avoir
comme obiectif de Taire f igurer ce bel
ouvrage dans leur bibliothèque. A ceux qui
le peuvent d'en offrir, un, deux exemplaires
à leurs enfants et autres

consent I'Association. Un

pari que

que
nous

faisons avec notre trésorerie ; récupérer
dans leur plus grande partie les quelque
vingt-cinq millions d'anciens francs que
nous avons consacrés à l'édition de l'album.
Mais pour cela, nous comptons sur l'aide
de tous !

Souscrivez

!

bre'1978.

Le prix de souscription est de 200

F

pour l'album luxe et de 100 F pour
I'album « srand public ».
Envoyez de suite votre souscription

au compte chèques Association
Paris.

S0MMES-]I|0US IIAI'IS LA

RÉIMPRESSIIIN

IIES IIESSIilS
et délicate

?

que

Boris surveille avec un soin jaloux.

Notre ami, avant de prendre quelques

jours d'un repos bien gagné,
écrit :
«
«

nous

1"" juillet.

Je viens de voir les trente premières épreuves de clichés Le reste
sera fait au lur et à mesure, dans
Ie couanl du mois. C'est très bien ! ».
Lorsque I'on connaît les scrupules

que Boris apporte dans I'exécution de

Nous rappelons que les 111 dessins faits à Buchenwald » en" cours de
réimpression, seront livrés en novem-

chenwald-Dora Editions

0U El'l

Opération complexe

parents.

C'est une mise de fonds importante

introu-

vables.

11

de Elonis TASLITZKY

clc

Bu-

1928075

son travail d'arliste, Iorsque I'on a

assisté aux discussions avec les éditeurs mis en compétition pour la réê
dition de l'album, on peui être tranquille : chaque planche sera scrupuleusement vérifiée. Celles qui présenteraient des défauts, impitoyablement
reietées.

Oui l'album sera une grande êl belle

téussite. Vite, envoyez votre inscription...

ITOTRE 16'COilGRES
(DIEPPE, '.16, 17, 1g JUIN 1979)
Au Casino de DIEPPE

SYNDICAT D'INITIATIVE
Boulevard Général-de-Gaulle
76200 DIEPPE
Té1.

:

84-11-77

RESERVATION SANS FRAIS DES CHAMBRES
PAR LE SYNDICAT D'INITIATIVE

M., Mme ou Mlle (NOM
Adresse complète :

-

Prénoms)

:

Nombre de personnes participant au Congrès :
Mode de transport : Fer - Route

d'hôtels *** n
(selon disponibilités)
*** n

..

Catégories

n

(mettre une croix dans la case
correspondant à votre choix)

Nombre :....", ........-..... chambre(s) à 1 lit 1 personne.
Nombre :..........,,,.,,,.... chambre(s) à 1 grand lit 2 personnes.
Nombre : .......,.,,.,.,,.,..... chambre(s) à 2 lits 1 personne.

Nuit du vendre 15 iuin au samedi 16 juin [1
Nuit du samedi 16 juin au dimanche 17 iuin n
Nuit du dimanche 17 juin au lundi 18 iuin n
Nuit du lundi 18 juin au mardi 19 juin
n
(mettre une croix dans la case correspondant à votre choix)

Prix approximatif des chambres en 1978
2 personnes, petit déjeuner inclus)

(pour

*
**

***

66,00 F
95,00 F
164,00 F

Grand lit 152,00 F

Pour réservation, prière de renvoyer ce formulaire dans les plus
brefs délais à « SYNDICAT D'lNlTlATlVE, boulevard du Général-deGaulle, 76200 DIEPPE », accompagné d'un chèque bancaire ou C.G.P.
de I50 F à titre d'arrhes.

Date limite d'inscription : Fin MARS dernier délai.
L'accueil de tous les congressistes se fera à la gare de DIEPPE
où la documentation du Congrès ainsi que toutes les réservations
(chambres et repas) leur seront remises. Un mini-car et des voitures
particulières feront la navette gratuitement de la gare aux hôtels.
Hors des deux repas qui seront pris en commun, il est conseillé aux
congressistes de prendre les repas à leur hôtel.
BON CONGRES

et BON SEJOUR à

DIEPPE

(à découper ou à reproduire et à adresser au Syndicat d'lnitiative)

LA VIE DE L'ASSOCIATION

LE§ BONJ DE SOUTTEN

CLASSEMENT DE
NOS DIFFUSEURS

Ceux qui ont diffusé plusieurs carnets
Nombre de camarades qui ont diffusé au moins deux carnets supplémentaires

en plus de celui qui leur avait été envoyé
Nombre de

carnets réglés

:

3/5 6/10 11115 20

et

25

30

50 1oo

150

),?,i3J;*o"1os6sero2s111
Somme versée
reçu

carnet 30/50 60 75 B0 90

§;.i::Iir8i,.,

141

100/150 2oo/25o

plus...

Le

plus ? Cette année encore il
s'agit de Mme BRANDON qui, actuellement, en est à cent cinquante carnets.

...et ceux qui pour un carnet. ont envoyé au moins g0 F
pour un

Nous avons déjà dit Gom,bien grands

sont les nÉrites des camarades qui
placent deux, troisl cinqn dix carnéts

3oo 500

s1112as211

A toutes, à tous, tous nos remerciements.

Parce qu'elle est habituée

dance
1.ooo

à

facile

!) ce qui en fait

constitue touiours un exploit, exploit
de ténacité, de persévérance, de foi

aussi.

Voilà actuellemenl le classement des

meilleurs diffuseurs

:

......
.....
René CADORET ......
Henri MARALEL ......
Mme MESTRALLET ...
André DOBLARD .....
Victor ODEN ........
FAVRE Laurent ......
Louis BARSOTTI .....
Mme NICOLAS ......
Mme BRANDON

...1a répartition des cadeaux attribués à nos bons de soutien
aura lieu, ainsi qu'annoncée, le 22 octobre 1978 et la liste des
heureux bénéficiaires paraîtra dans le << Serment >> de novembre.

Aux cadeaux habituels s'aioutent plusieurs objets de vqleur
ollerts par des adhérents : napperons, sorties de bains, chôles,
livres, etc-..

N'oubliez pas que le sort ne peut tous vous favoriser !...
Mais même s'il vous est défavorable, vous ferez æuvre utile en
alimentant notre caisse de Solidarité, en nous permettant la
continuation de nos activités.
N'attendez plus, de suite, réglez

le ou les carnets en yotre
possession, au besoin commandez-en quelques-uns en supplément.

la

considérer comme normal

(et presque

Jean CORMONT

N'oubliez pas

de

première place avec toujours plus de
cent carnets à son actifn on a ten.

150 carnets
I00
50

50
36
3T

30
26
26

25

Mme VINGES

25

Paul BRIARD

21

René DUVERNE ......
Raymond HUARD ....

21

....
....
Mme RICORDEL .....
Mme ROUGEAUX ....
André BABOLAT

M. CORDONNIER

Marcel ROZE
Joseph SALAMERO ..

21

20
20
20
20
20
15

Et puis suivent tous ceux de

nos

amis qui ont pris entre cinq et quinze
carnets dont la liste est très lournie.
Oue tous soient très remerciés.

LA VIE DE L'ASSOCIATION
DES ADHÉSIONS,,. FACILES
Nos rangs s'éclaircissent de plus en plus,
nous ne sommes plus ieunes. ll ,aut donc
mainlenir notre Association au plus haul
rang poul conserver Ie souvenir de nos

et de nos soullrances et montret
aux génélations ,utures que noua avons
dlsparus

lutté pour la liberté et que nous luttons
encote conlre la résurgence du nazisme
et du tascisme.

ll

,aut donc ,aire de nouvelles adhésions.

Voici les personnes susceptibles de

venlr

ET

NECESSAIRES

Une amie très chère

!

Le recrutemenl, s'il raut parler ainsl, est
facile, mais il laut Ie ,aire. Dans des
réunions de résistance, de déporlaiion, dans
des voyages, même dans des enlerremenls
de P,G., d'évadés, de résistants, de déportés

et

même

de

parents

de

déportés, mère,

père.

Portez touiours votre insignê de « KLB». On vous rematque, on vous patle
et le camarade est lrès heureux d'avoir
devant lui un ancien de camp. Le reste
Dora

qui n,osent
el qul sonl
heureux qu'on le ,asse pout eux cat lls

est très ,acile; vous lui demandez gentiment deux billeis de 10 F (vous n'avez
iamais de refus) el vous lui dites qu'il recevra « Le Serment » où il lira les aventures
lerribles qu'il a vécues avec ses camarades

de

de

dans notre Association

:

Des anclens de « KLB Dora »
pas se laire inscrire eux-mêmes

aimeraient letrouver d'anciens camarades
commandos.

Des lils et filles de déportés qui ne veu-

lent pas oubller ce que leuts parents

commandos.

Ce n'est pas plus dlrficile que ça.

ont

Des amis sympathisants

la

à la

cause de

déporlâIion,

Des maires, des adioints, des présldênts
d'u.F.A.C.

(Notre ami Marcel Mathieu a réalisé, depuis le début de l'année, 7 adhésions et
nous avons reçu à ce jour au tilre de
1978, 80 bulletins d'adhéslon).

il n'y a, maintenant, pas de semaine, de
jours parfois, que nous ne recevions l'annonce de un ou plusieurs décès.

pas combien les pauvres mots que nous
employons sont impuissants à calmer Ie
chagrin, adoucir la douleur.

Les années qui s'accumulent..., Ies inliret les maladies héritées de la dépor-

Et cependanl nous arrivons, pour le moment à maintenir Ie chiffre de nos efTectifs
légèrement au-dessus de trois mille adhé-

tation p!us lourdes à supporter...
Après tout n'est-ce pas un miracle

si

que,

» il y ait encore des
?... Seulement parce que nous

longtemps " après

survivants

sommes installés dans cette situation nous

n'arrivons pas à accepter comme logique
cette mort qui nous enlève tant des nôtres.
Et c'est chaque fois une émotion renouvelée quand le téléphone ou Ie courrier
nous ront part d'une nouvelle disparition,
quand le désespoir de celles
"
" qui partageaient la vie de nos camarades nous

atteint d'autant plus que nous n'ignorons

Notre earte f979
la carte de notre
1979 sera diflérente, difféde 1978, différente de toutes
celles qui l'ont précédé.
Nous savons que nos adhérents appréComme chaque année,

Association

de

rente de celle

lorsqrre celuïci, t,oilii plrrs de ttois ilns,
ttour' a qttilTés, délinitiventent.
Ellc 0 tenu à ce que sa présence ne
.çoit pas s.-mbolique : aussi esl-elle
présente à nos diflérentes manifestations: utt"^si ttous aidel-elle t['une t'açon
constunle. nolatnnlent en brodant de
nontbretrx napperons destitüs aux soltscripteurs de ruts bons de sontien. Le

lottt avet beuucotrp de gentillesse.
Qtt'il rtorts soit permis tle Iui dire
contbien nous sotnriles sensibles à ce
qrielle luit pour notre Association,
utnltiett ttotts ltti sontnt(s retunttaissants de sa présence oflec:tueuse et
eflicace. L-t orolitorts de cette occasiort

pottr redire à toutes

celle.ç. mères et

ÿeilÿes, qtrc nolts comptons dans

nc.ts

rangs ,les senTiments de déférente amitié

que tût.ts norttissonr' t) lettr
,\,,lotre Ar^socialion

encontre.

rrc seraiî pas tout

à

foit t:e qrielle est si elle ne tomptait
runt tl.e Gaby et tunt de Sirnone, tlont
Ie dét,ortentent nous esl si précieux,
dont ltt présence t\)us est si néces.s.aire.

NOS EFFECTIFS
mités

tion la place qu'.t occupail son mari,
,ntre canlarade ÿ'ictice (KLB 2.1627)

L

Marcel MATHIEU, KLB

sourfert.

Mme Yvonne LEMOINE a toLtt tlcttro'ellement pris, dans nolre Associd-

renls. Parce que nous recevons de nouvelles adhésions, parce que aussi le cama-

rade arraché à notre affection est

très

souvent remplacé par sa compagne.

Voilà actuellement la situation des cotisalions réglées au 31 août des quatre
dernières années

:

31 août 1975
31 août 1976

:
:

3l août

: 2.550 (année complète
: 2.520.

1977
31 août 1978

2.540 (année complète 3.'174)
2.489 (année complète 3.179)
3.154)

cient très justement I'effort que nous faisons

pour présenler toujours des clichés nouveaux. Nous sommes la seule organisation
à pouvoir le laire. ll esl à peine utile de
dire que cela ne serait pas possible sans
le grand attachement de nos amis. sans
Ieur générosité aussi.
Alors, par avance, merci pour ce qu'ils
fero nt.

Plusieurs "erreurs" ne
font pas une Yérité...
Puisqtre ce

I

I ut'ril, Ies déportés tle

loute l'Etrrope ont Tê1é le 33" urmiversaire de lu libération de -Bucheny,ald
par I'arnÉe arnérlcaine de Pa||on, ett:.
Maurice BRAUN,

Journal " Le Déporté ,
de juin-juillet 1978, page

7.

QUESTI.ONS :
l " Où et quutd, Ie I I avril 1978.
d'anc'iens déporté,r (français orr tuûres)
onl-ils fêté la libératictrt de Buchenwol.ci
par I'arntée anéritaine ?
2" Où et quand, les déportés présertts à Bttclrcnv'cild, le I I avril 1945,

onl-ils vrt, dons le c(unp, ce jott-Ià,
l.'armée américaine

REPONSE

?

:

La falsification des faits le^r plus
être pour certain hislorien (ou prë|en.du teLl mte source
itréptrisable de renseignernents...
é,-id.ants senlbLe

2o

bell.e Tronce que nous allons {aize

... Cette phrase,

si belle, si humaine,

c'est le ministre de Ia Production industrielle de l'époque qui la prononce
en serrant la main du haut fonctionnaire
ingénieur en chef sorti de

Polytechnique
demander d'être

à qui il venait de
le premier président

de l'entreprise nouvellement

nationa-

lisée d'E.G.F.
Pierre SIMON
haut fonction- lecette
naire racontrant
entrevue
avec le ministre
Marcel PAUL
a,ioute : " J'ai toujours
gardé depuis

un sentiment particulier pour celui qui
m'a ainsi, quelques secondes, soulevé
hors de nos misères humaines ".
Â

C'est dans Ie très beau livre " Et
la lumière fut nationalisée " (1) que

René GAUDY, auteur dramatique,
conte avec verve et émotion comment le bagnard Marcel PAUL, ancien
enfant

de

l'Assistance publique, an-

cien valet de ferme, ouvrier électricien révoqué en 1942 alors qu'il était

devint minsitre
-de déjà
- emprisonné,
la Production
industrielle en 1945.
Dire qu'il eut des obstacles à vain.

cre pour nationaliser I'électricité et
le gaz (1.300 sociétés différentes...)
est peu dire. Que d'intérêts à bousquels intérêts ! Quelle
culer
- et
campagne
de presse accusant Ie ministre de vouloir ruiner la France, en
augmentant le gaz et l'électricité, en
ruinant les petits actionnaires, en
faisant un pont d'or au personnel des
nouvelles compagnies nationales... La
presse chiffre en milliards de francs
(de l'époque) le coût des n Iargesses
"
assurées au personnel.

C'est tout cela qu'explique
GAUDY, fournissant textes
ments de l'époque.

et

René

docu-

La loi sur Ia nationalisation a été
adoptée le 8 avril 1946 par 491 députés : P.C.F., P.S., M.R.P., Parti Radical,
U.D.S.R., contre 59 députés d'extrêmedroite parmi lesquels : André MUTTER.
ABATTRE LE MINISTRE,
L'ANCIEN RESISTANT
Les adversaires de la nationalisation

ne désarment pas. La loi est votée,
mais pas encore appliquée. ll faut
atteindre son auteur, le ministre, dans
son honneur, tenter de l'abattre.

Le 27 avril 1946, le journal

o Paro-

les Françaises " va déclencher sous la
signature d'André MUTTER (adversaire
acharné des nationalisations) une campagne ignoble accusant Marcel PAUL

et ses

I

niateurs. Sommés de venir s'expliquer

à la tribune ils observèrent un silence

honteux. Le 1'" juin Paroles Fran"
çaises » est tenu de publier une lettre
de Marcel PAUL, lequel cite des chif-

camarades à Buchenwald
d'avoir fait assassiner dans le camp
des milliers de Français.
Pendant cinq semaines, sans interruption, ce journal, repris notamment
par « L'Epoqus », Vâ multiplier les at-

fres officiels : o Sur 8.000 communistes français recenqés à Buchenwald,
950 sont revenus üe ce camp et de
ses commandos ".

taques les plus odieuses contre Marcel

désavoué par le Congrès de son parti,

PAUL.

' rait avoir

comme effet
c'est le
- la
but recherché
de saper
résistance de notre-camarade, de I'isoler,
de Ie pousser au suicide comme
I'avait été le ministre socialiste du

Front Populaire, SALENGRO, bassement calomnié par l'hebdomadaire fasciste " Gringoire ".
Mais les calomniateurs n'avaient pas
prévu deux choses :

Ia première c'est Ia personnalité
de- Marcel PAUL, la force de caractère du militant ouvrier, la certitude
qui était Ia slenne que tous ceux qui
connaissaient,

tous ceux

-qui

I'avaient connu dans les syndicats professionnels et dans la Résistance, en

déportation, savaient que les accusations dont il était l'objet, n'avaient
aucun fondement,

la deuxième c'est I'immense cou-

- de désapprobation que la
rant

campagne immonde devait soulever. Ceux

qui,

à

Buchenwald, avaient pu juger

Marcel PAUL, son courage, son humanité au service de tous les Français quels qu'ils soient, crièrent leur

indignation. Pas seulement les camarades de parti de Marcel PAUL. Mais
des hommes aussi différents que Julien CAIN, Directeur de la Bibliothèque
Nationale, Marcel DASSAULT (aujourd'hui député R.P.R.,), Pierre SUDREAU
qui devint ministre de DE GAULLE
avant d'être député-maire (centriste)
de Blois, Karl MADIOT, notaire à StBrieuc, etc., etc.

Ces témoignages ont été recueillis
dans un " Livre Blanc " que nous
tenons à la disposition de nos adhérents (1).

à

et fin de l'affaire MUTTER,
: en avril 1947, il est

lequel ne peut accepter ses interven-

C'est bas, c'est honteux. Cela pour-

le

Suite

l'acusateur

Le 29 mai, un meeting, salle Japy
Paris, tenu sous la présidence du

colonel MANHES, confond les calom-

tions pour l'amnistie aux collaborateurs.

La boucle était bouclée : après I'at-

la

taque des résistants,

réhabilitation

pour les tenants de la milice

fascisme

et

du

!

*

Sans doute Marcel PAUL n'a-t-il pu
faire " la belle France " dont il rêvait
ce jour où il confiait à l'ingénieur en
chef Pierre SIMON la direction de
I'E.G.F., ce jour, déjà, le 19 avrit 1945
où était lu sur la place d'appel de
Buchenwald en tant de langues le
Serment qu'il avait contribué à écrire :
« Notre idéal est la construction d'un
monde nouveau dans la paix et la
liberté ".

L'objectif pour les Résistants français, donc pour Marcel PAUL, c'était

la mise en application du programme
du Conseil National de la Résistance :
rendre au pays Ia propriété, la maîtrise de ses moyens de production
pour éviter les crises, Ies mauvaises
conditions sociales, pour bâtir l'avenir, mais aussi pour ne pas permettre

que le grand patronat puisse

en

cas de situation critique, utiliser, com-

me pendant l'occupation nazie,

les
nation
pour trahir Ia cause nationale et placer

moyens économiques

de la

le pays sous la dénomination des féodaux industriels allemands, maîtres et

soutien des seigneurs du crime

qu'étaient Ies dirigeants hitlériens.

ll n'a été

possible

à

Marcel PAUL

de ne faire sur cette route qu'un bout
de chemin.
*

II a utilisé le poste de Ministre de
l'lndustrie qui lui était confié pour

arracher aux potentats

de l'industrie
électrique, gazière et du charbon, ces
bases énergétiques du pays ,et au
nom de la Résistance le puissant dispositif électrique et gazier français :
Electricité et Gaz de France, deyenus

ainsi propriété nationale. Ces deux
établissements publics qui sont maintenant considérés comme la meilleure
réalisation énergétique connue dans

le

monde.

Notre pays a eu ainsi la possibilité

d'apprécier

la valeur du

programme

du C.N.R. et l'effort fait par les ministres résistants des gouvernements de
la Résistance pour la renaissance du
pays.

Les ministres militants des gouvernements DE GAULLE, cOUlN, BIDAULT, ont été effectivement les arti-

Les postes économiques les plus
difficiles avaient été confiés à Marcel
PAUL avec l'espoir de l'échec. Les
espérances d'échec reposant sur
d'inavouables objectifs politiques ont
été magistralement démenties.

J.

LLOUBES.

sans de la remise en route de I'économie nationale et à leurs préoccupations de réalisations économiques et
nationales, s'ajoutaient les obiectifs
sociaux. Le statut du personnel des
industries électrique et gazière est encore, trente ans plus tard, traité comme Ia meilleure convention collective
de travail existant en France et ailleurs.

(l) « Le

Serment

» n'a pas pour

habitude

recommander et su+ôut d'analyser des
ouvrages étrangers à la Résistance et à la
déportation. L'examen rapide de " Et la lu-

de

mière Tut nationalisée, auquel nous nous
sommes livré ne déroge pas à cette règle.
Car la bataille menée par Marcel PAUL se
situe dans la droite ligne de notre aclion
pour l'indépendance de notre pays par
l'application du programme du Conseil National de la Résistance.

DES LIVFIES
IfU,IL FAUT PI]SSEDEFI
Le livre de René GAUDY " Et la lumière fût
nationalisée " est à la disposition de nos adhérents, au siège de l'Association de Buchenwald,
10, rue de Chateaudun, Paris (9"), au prix de
35 F (40 F envoi par poste), chèque à l'ordre de
l'Association (C.C. 10 250 79 Paris).
Egalement, nous pouvons envoyer sur demande
" Le Livre Blanc sur Buchenwald », recueil des

témoignages sur Ia situation à Buchenwald et le
travail de Marcel Paul. Prix:10 F, plus les frais
d'envoi par poste, au total :21 F.
Enfin, rappelons que le livre de Pierre DURAND

" Les Français à Buchenwald et à Dora » est
indispensable pour connaître exactement l'existence des Déportés dans ce camp. Prix : 40 F,
45 F envoi par poste.

Aoue " existence" îans Aes

A P!f(DPOS IlE LAURA

(suite)

par Paul ADGE, KLB 20318

éoolution )es conàitions " î'existence " )oo, le camç

2
l. -

Après l'étude sur les variations des efïectils du camp

de

Laura parue dans le dernier numéro de cette revue, Ie présent article
se propose d'évoquer les condilions de vie et de travail dans ce
commando jusqu'ici connu d'un petit nombre puisque rien n'avait

jamais été donné sur lui par " Le Serment ", hormis la série de
photos communiquée par Georges Jougier, publiée dans le n'116
de mai 1977.

J'ai intilulé cet article : " Evolution des conditions d'existence car il n'y a dans mon espril aucun doute: Laura fut très caractéristique de l'évolution que pouvait connaître tout kommando du KLB,
dès Iors que les impérati{s qui avaient présidé à sa création avaient
été atteints ; ainsi Laura fut tout à la lois un véritable camp d'extermination, où les " Hâftling " tombaient comme des mouches (les
chiffres de mortalité de l'hiver 43-44 sont assez significatifs) et un
camp lrès « normal., selon l'optique SS entendons-nous bien. à partir
du moment oir il put et dut tenir sa place dans le vaste complexe
de fabrication du V2 dont il était un des composants. Camp d extermination d'une part, camp " normal " et presque sans histoire d aulre
part, ce double aspect n'implique cependant aucun paradoxe; Laura
ne cessa jamais d appartenir au " système " : et il ne s'en {allul que
de peu que son nom devienne synonyme d'Ordhruff ou Gardelegen...
mais ceci esl unô autre histoire...

Pour en revenir à son évolution, je dois cependant distinguer
dans la courte histoire de Laura trois phases et non pas seulement
deux
:

- dans une première période, de septembre 1943 à avril'1944, Laura
ut véritablement l'enfer
période de transition s'échelonnant d'avril 1944
- une deuxième
à septembre 1944, fut marquée par une tendance progressive à l'amélioration des conditions de vie; cette période se lermina cependant
f

;

par une brutale 'eprise en mains

:

période, de septembre 1944 à l'évacuation du
- la troisième
13 avril 1945, ,fut l'époque du camp « normal - et presque sans histoire
grâce à Dieu, les derniers jours du camp et la semaine de l'évacuation sur Allach n'eurenl pas à connaître de tragique dénouement.

I

II.

-

L'ENFER DE LAURA
21 SEPÏEMBRE 1943 - 9 AVRIL 1944

Les premiers détenus qui rejoignirent Lâura le 21 septembre
parmi lesquels ne se trouvâient que quelques rares Français
du convoi des " 14.000 ", furent parqués dans un camp provisoire,
hâtivement aménagé au niveau intermédiaire des ardoisières d'Etat,
111
1943,

propriélaires des lieux. Un grand hangar destinê auparavant au clivage
aTfecté au canlonnement des détenus
tous Ies convois arrivant en septembre et octobre jusqu'à un eTlectif
de plus de 800 hommes furent entassés dans ce bâtiment noir, mal
éclairé, parcouru de multiples courants d'air, dans,equel nul repos
n'était vraiment possible. Quelques pelils bâtiments annexes complé-

et au sciage des pierres tul

Les Hàflling furent afTectés d'emblée à plusieurs kommandos où
la principale aptitude requise consistâit en un maniement correct
de la pelle, de la pioche, et parfois du marteau pneumatique:
les trois.Schacht", travaillant dans la mine à creuser des salles
souterraines à partir du réseau de galeries préexistant, se succédaient
à la lâche selon un rythme de 3 x 6 : c'était un rythme de vie

assez déroutant qui présentait l'énorme inconvénient de couper
inéluctablement la période de repos de 12 heures par un appel
ou une perception de vivres
;

ner.

le " Danny . étai toccupé aux terrassements extérieurs
le " Walbrecht " avait pour vocation de conslruire et de
;

béton-

D'autres petits kommandos papillonnaient autour de ces cinq
grands, dont en particulier un corps de lechniciens du bâtiment, qui
achevâit d'aménager sur la colline ce qui allail être le camp définitjf.

La nourriture était légère: café d'orge le matin. un litre de
soupe aux rutabagas sans grandes lraces de viande à midi, un
morceau de pain et une barre de margarine le soir. C'élait lrès peu ;
pourtant, malgré le travail. l'inconfori, la crasse, cette période du
camp provisoire ne représenta pas pour les pionniers de Laura
la plus mauvaise qu'ils aient eu à connaîlre:les mois de septembre
et octobre 43 bénéficièrent d'un temps magnifique, d'un véritable été
tardif, qui facilita I'accoutumance au nouvel ordre de choses; les
kapos pour une grande part et Ia Lageràltester étaient encore des
. Rouges " i les plus grands ennuis provenaient en fait sur les chantiers des SS (Posten eÎ Kontrolle) et dans le camp de I'OberschaÊ
führer Schmidl, une véritable terreur. Les FranÇais étaient lrès minoritaires et comme lels soumis à la hargne de toutes les autres nationalités, et notamment des slaves ; I'arrivée des prisonniers de guerre
italiens dans le courant du mois d'octobre vint heureusemenl proposer
à ceux-là un aulre objet d'exécration; l'apprentissage des "20.000"
avait cependant é1é fail: tout se volant ou se chipant, on avait
appris à dormir la tête sur les galoches et la gamelle en guise
d'oreiller, à manger son morceau de pain aussitôt que perÇu, et à
faire le coup cie poing pour défendre son bien.
12./ Le déménagement sur le camp définitif intervant Ie 31 oclobre,
ou le lendemain;il offrit à l'ensemble des détenus, dont l'effectif allait
progressivement augmenter jusqu'à atteindre près de 1.200 hommes
fin décembre, un espace vital accru et un habitat plus diversilié
mais les condilions de logement élaient très différenles selon que
l'on avait la chance d'être logé au Block 2, dans une petite chambre
de seize à dix-huit hommes, ou le malheur d'être parqué avec la
plus grande masse des détenus dans les quatre grandes chambrées

;

des BIocks 1 et

14.

;

taient l'installalion du camp provisoire, au sein d'une enceinle de
barbelés relalivement exigué : une cuisine, un magasin, une pièce
en guise de Flevier, des feuillées, une échoppe pour Ie " Friseur "...

t0

tout était 1rès sommaire : il ne devail pas y avoir deux douzaines
de robinets d'eau pour les 800 hommes.

frlalgré les améliorations qu'il offraii aux détenus en regard du
camp provisoire, le nouveau camp devait cependant en cinq mois
voir disparaître plus de cinq cents d'entre eux en raison de l'aggravation brutale des conditions de vie qui se manifesta alors. L'hiver
tout d'abord, en fut responsable : la neige fit son apparition dans
les premiers jours de novembre, et devait subsisler.lusqu'à fin mars.
Les kommandos extérieurs lels le Danny, son dérivé le Dannywasser-

commando§

)e

T3uchnoualî

leitung (occupé à poser des conduites d'eau en rase campagne), le
Walbrecht, le WalbrechtbéÎon (kommando double, de jour et de nuit),

le Baustelle E, I'Adriani, etc., devinrent avec l'oftensive du

froid

excessivement pénible au point que les trois Schacht, qui devaient
vers le milieu de novembre passer au rythme des 3 x I furent en
quelque sorte promues au rang des bonnes altectations. Mais s'il
explique les pleurésies, les doigts gelés el autres avâtars plus ou
moins graves, le froid ne constitua pas la seule cause de l'aggravation
des conditions de vie; la mainmise des Verts sur lout I'appareil
du camp, la malnutrition, I'insuffisance notable de l'hygiène et des
moyens de traitement des malades furenl certainement des raisons
aussi importantes de Ia mortalilé excessive qui décima Laura durant

cinq

mois.

Les Verts et les Noirs réussirent à supplanter les Bouges dans
le courant de ce mois de novembre 1943, grâce au Lagerlrlhrer
(commandant du camp), l'Obersturmführer Plaul ; celui-ci, " ancien "
de Sachsenhausen. de Webelsburg et de Buchenwald, animé par une
haine viscérale à l'égard des cômmunistes, avait pris depuis longlemps le parti de favoriser outrageusement Ies droits communs
il fit à Laura ce qu il avait déjà tait ailleurs ; sous son emprise, on
vit quelques Verts ou Noirs bien choisis rejoindre le camp par petits
paquets et remplacer progressivement les " Rouges " : ainsi Laurentz,
le cheminot communiste, Lageràltester des deux premiers mois, céda
la place à Ali, de sinistre mémoire; Ies Blocks el les Kommandos

;

turent coiffés par de véritables apaches: Zitrone, au sourire acide
(Blockâltester du Block 1), Yupp, un Noir, I'homme au cou tordu,
(Kapo d'une Schacht), lonio, un autre Noir (autre Kapo). Harry, dit
La Fouine (autre Kapo), Fritz (autre Kapo), etô. Sous le règne de
cette Iine équipe, les détenus furent assurés de recevoir autant de
coups à I'extérieur du camp qu'à I intérieur ; l'action des Verts
conjuguée à celle des SS, tels que Schmidt, Banazzo (- l ltalien ")
Beckelmann, Heinrich, et., transforma la vie des détenus en un
véritable cauchemar : on courait le risque d'être tabassé et parfois
battu à mort pour tout et pour rien, à tout moment et en tout lieu.
Le manque d'hygiène, l'impossibilité de maintenir au Schônun9 Ie
nombre élevé de détenus qui était justiciable de.ce repos (Schmidt
coupait et taillait dans les rangs du Schônung à sa guise), la
difficulté de se faire admettre au Revier - où le bon docteur
Cliquet élait soumis aux Tantaisies du Kapo Paul (un typographe
qui s'amusait à diagnos'tiquer, soigner et même amputer)
- contribuèrent aussi pour leur part à faire grimper Ies statistiques de la
mortalilé. On arriva ainsi à compter 40 morts en novembre, 168 en
décembre, 11'l en janvier, 94 en février, 125 en mars; on mourait de

tout à Laura : de pleurésie, de tuberculose, de dysenterie, d'ædème
généralisé, d'épuisement, de froid, d'accident, de coups... et même
de suicide (spécialité presque exclusivement réservée toutefois aux
Yougoslaves). Des exemples précis concernant des camarades tombés

dans des circonstances misérables, ou tragiques, ou simplement
sordides me reviennent à l esprit : Costégal, Lebleu, Hartweg, les
premrers morts de novembre, succombèrent de pleurésie ou d'épuisement ; Durand fut liquidé au travail par Yupp, Gireaud liquidé
de même par Harry; Lemoine, incapable d'aller travâiller, fut laissé
pour le compte dans Ia neige par Ali à l'appel d'un malin; Gardeil
mourut de dysenterie ; et que dire de ce pauvre camarade, dont j'ai
oublié le nom, que le Kapo Paul du Revier essaya d'amputer de
deux doigts gelés, et qui ne se réveilla pas de I'anesthésie que

celui-là avait voulu pratiquer Iui-même... C'élait démentiel : il faut
avoir découvert près de sa couchelle et porté à l'appel du matin
un camarade mort dans Ia nuit, il laut avoir aidé au chargement
bi-hebdomadaire des cadavres sur la remorque qui les amenait au
crématoire de Buchenwald, il faut avoir vu revenir, certain jour
de février, le Dannywasserleitung avec ses dix-sept premiers rângs
composés de quatre détenus en portant un cinquième, pour ètre
assuré que l'on ne vivait pas alors un cauchemar, mâis une triste
réal ité

Une lelle hécatombe trouvait sa raison profonde dans l'acharnement que mettail le commandant SS à rempljr dans les plus brefs
délais le contral qui Iui avait été fixé. " Tempo ! Tempo !. constituâit
la perpétuelle injonction des SS et kapos ; rien ne comptait devant
un tel impératiI : ni la lassitude, ni le respect des plus élémenlaires
règles de sécurité au travail ; tempo I tempo I il lallait faire vite,
toujours plus vite... Dans le camp cependant quelques mesures de
" normalisation " intervenaient l'une après I'autre, qui dâns un autrè
contexte auraient pu avoir pour résultat d'améliorer la vie des
délenus : ainsi trois à quatre fois par semaine, le pain el la margarine du soir avaient été agrémentés de deux rondelles de wurst : de
temps en temps. à midi, les rutabagas avaient cédé la place au
chou rouge, plus consistant ; le samedi soir on se plut à escompter
l'atiribution d'un demi-lilre de soupe de flocons davoine agrémenlés
de pruneaux et la perception de cinq ou six " Makorkowe " : deux
fois par semaine, lors des plus grands froids, on eut droit à une
demi-louche de " thé au rhum ", dont le Schnaps âu goût âpre,
mais revigorant, incitait les Russes du Block 1à fomenter de véritables bagarres. Mais toul cela êtait insutlisant pour permetlre aux
organismes usés ou affaiblis de tenir véritablement Ie coup.
Les FranÇais restaient toujours minoritaires, les . 30.000 " arrivés en
novembre n'ayant fait que remplacer les " 20.000 " qui avaienl disparu.
La grande déTense de nos compatriotes fut à ce moment-là de

pouvoir recevoir des colis. à partir de Noël à peu près; grâce à
cet apport de calories non négligeables, ceux qui n'étaient pas
irrémédiablement atteints purent peu à peu remonter la pente; ils
prirent l'hâbitude de monnayer le tabac qu'ils recevaient; la Gauloise
devint dès lors un article de luxe apprécié des kapos, chets de blocks

el même des meisters civils:chaque Vert plus ou moins puissant
se constilua une " clientèle " ; et comme avec la poursuite des

travaux de petits kommandos se créaienl, ceux-là devinrent autant de
demi-planques très relatives oùr Ies porteurs de l'êcusson " F , purent

se glisser

(1).

L'arrivée d'un nouveau convoi de Français le 25 mars, celui des
", devait coïncider avec la Iin de cet hiver terrible et amener
un changement notable dans les conditions de vie des détenus ; le
conlrat imposé au commandement SS était rempli par l'achèvement
du gros æuvre de I'usine i deux journées complètes de repos Jurent
octroyées aux détenus pour Pâques, Ies 9 et 10 avril. C'étâit là
le premier repos dont les hommes bénéficiaient depuis la création
de Laura, Noël ayant élé seulement marqué par l'octroi de l'après-midi
du 24 décembre; plus de 1.600 hommes avaient rejoint Laura, plus
de 500 étaient morts, 230 avaient été évacués en piteux état sur
Buchenwald ou Bergen-Belsen ; l'effectif au camp restait de 900
.40.000

environ.
T.S.V.P.
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A PTTOPOS DE LAUIIA
(suite et fin)

III.

-

LA PERIODE DE TRANSITION
AVRIL. DEBUT SEPTEMBRE '1944

9

La période qui débuta au lendemain de Pâques 1944 devait correspondre à l'achèvement et à la mise en ceuvre progressive du
complexe d'armement qui avait justifié la naissance de Laura; la
production d'oxygène liquide démarra courant mai, les premiers essais
de combustion des V2 se firent en iuin ; I'exploitation du complexe
par le kommando Betrieb commença véritablement de tourner rond en
juillet. Cette période fut assurément pour les détenus qui ont vécu
comme moi toute l'histoire de Laura la moins mauvaise, car de nombreux changemênts intervinrent à partir du mois d'avril. Tout découla
d'un rapide dégraissage des,efrectifs, le camp se trouvant ramené
à 400 détenus environ par un nouveau départ de Schônung sur BergenBelsên et l'envoi d'un renlort à Dora. La morialité iomba dès lors
brutalement et toute la vie dans le camp en fut changée : on supprima
les châlits triples pour mettre des couchettes doubles, on installa
dans les blocks 1 et 1A des pelites tables et des tabourets ; l'accès
au Revier ne devint plus problématique; on était maintenant assuré
de pouvoir y recevoir les soins du Dr Cliquet, bien épaulé maintenant
par Georges Niemals; et la mauvaise réputation du Kapo Paul arriva
même à s'estomper, le jour où l'on apprit qu'il avait réussi une
amputation de la jambe sur un Espagnol... et mécontent de son
moignon avait récidivé et réussi à nouveau...

De nombreuses mesures d'organisation intervinrent en cascade :
le dimanche lul instauré jour de repos hebdomadaire; les échanges
de linge furent organisés ; les passages aux douches purent être
respectés, par kommando, une fois par semaine; une kantine se

mit à fonctionner épisodiquement, où I'on pouvait acheter avec les
Lagemarks perçus chaque samedi en paiement du travail accompli
de Ia choucroute crue, de la bière, de la laitance de poisson ; on
vlt même réapparaître les pommês de terre dans la soupe quotidienne. Toutes les innovations inslaurées alors ne furent cependant
pas aussi bien accueillies que ces premlères mesures: l'essai

de

mise sur pied d'une chorale, tenté par Schmidt pour que les détenus
n heureux » puissent partir au travail en chantant (., Wir sind Kameraden, Wir tragen ein buntes Kleid ») avorta rapidement ; par contre
la fréquentation obligatoire du Kino, tous les quinze iours à peu
près, constiiua une corvée à laquelle il était dirficile d'échapper le
samedi soir ; les premiers films projetés étaient ineptes (" Le .tuit
Suss ", " Le Président Kruger
" - où l'on voyait les pauvres Boers
parqués derrièrê les barbelés par
les méchants Aanglais
ô ironie
du sort); les suivants eurent apparemment plus d'intérêi, -malgré leur
but inavoué de nous convertir au charme des blondes, par Marika

Rôkke interposée.

Les Français occupaient maintenant dans le camp une place non
négligeable; par leur nombre d'abord, car au travers des diTTérents
écrémages des effectifs ils avaient réussi à se maintenir en bonne
proportion et représentaieni plus du quart de la population totale
du camp ; par leur richesse aussi, car ils continuaient à recevoir
des colis dont ils monnayaient une part dans le camp et hors du
camp. Au travail, un certain nombre d'entre eux avaiênt réussi à
entrer au Betriêb (,, l'exploilation, de l'usine) ou dans de petits
kommandos spécialisés ; les autres, à la Schacht (qui continuait à
creuser la termitière), au Walbrecht ll (qui construisait à Lehesten
une station de remplissage de bouteilles d'oxigène), au Wiede, etc.,
n'étaient plus soumis au rythme effréné des premiers mois. Ce fut
alors 'pour eux la " belle " époque, celle des petites popotes du
dimanche, des discussions animées au reÇu des nouvelles revigorantes,
des grands proiets formés pour une libération que l'on estimait
proche; celle même de I'insouciance, pour certains parmi les plus
ieunes

(2).

Les nouvelles réconfortantes que les détenus puisaient à toutes
les sources : débarquement du 6 juin (connu Ie iour même à midi),
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attentat contre Hitler, percée d'Avranches, marche sur paris, entraînèrent cependant chez les SS et quelques Verts une nervosité
croissante à laquelle nul ne prit garde. Une brutale rêprise en main
s'opéra : dans la deuxième quinzaine d'août, quelques kapos et SS
liquidaient en deux .iours un camarade Iuxembourgeois, Fischer,
coupable de n'avoir pas su tenir sa langue J'immédiatement après,
c'était ce qu'on appela " l'aliaire du petit 6g'sss. qui se solda par

la

bastonnade

à l'appel de huit d'entre nous (3) et le

véritable

calvaire de nolre ami Rollinger. La leçon était sèvère, mais réussit
à ouvrir les yeux des plus résolument optimistes : il fallut bien
se rendre compte que SS êt Verts restaient les maîtres, et quê
l'on vivait touiours dans un kommando extérieur du KLB.

IV.

_

LES DERNIERS SIX MOIS

Le mois de sepiembre devait marquer cependanl un retour à un
mode de vie plus paisible en raison principalement d'une mutation
qui intervint alors dans une partie de l'encadrement SS : l'ObesturmTührer Plaul partit pour Leipzig et fut remplacé par le Sturmführer
Leibl, issu de la Luftwalfe; un certain contingent de SS rejoignit les
unités de cette arme êt céda Ia place à autant de SS d'occasion
provenant eux aussi de la Luftvÿalfe; tous étaient plus ou moins
inaptês au service de campagne. L'Oberscharführer Schmidt ayant
lui-même disparu de la circulation îin iuillet, il ne restait plus à Laura
que " l'ltalien » (l'Unterscharführer Banazzo) ei quelques SS de pure
souche pour s'essayer de temps en temps à ressusciter " le bon
vieux temps " ; Ieurs initiatives en ce sens constituèrent autant de
cas isolés qui n'allaient plus aussi loin que ,par le passé; les Verts
ne se sentirent plus obligés de se meitre à l'unisson, quoique leurs
méthodes de commandemenl restassent toujours exemptes de la plus
élémentaire urbaniié ; le tabassage systématique du détenu qui avait
mal exécuté un ordre, n'avait pas mis d'application à son exécution,
ou qui avait seulement eu le malheur de déplaire devint dès lors

assez exceptionnel.
Les elfeciifs du camp devaienl connaître au cours de cette dernière
période un sensible accroissement, iusqu'à atteindre 676 hommes au
moment de l'évacuation. Un convoi de FranÇais avait rejoint en
octobre, comprenant des "77.000» et "80.000"; il avail été compensé
le mois suivant par le départ d'un transport, mais en janvier dês
réfugiés des camps de l'Est devaient venir remplir le camp à sa
capacité maximum.

La nourriture resta assez Iongtemps ce qu'elle avait été dans les
beaux jours de l'été; insuffisanie certes, mais d'une médiocre régularité permettant de végéter, elle ne devait se ressentir des dilficultés de la guerre qu'à partir du mois de février ; la ration de pain
,ut alors diminuée et la soupe s'éclaircit ; pourtani, iusqu'à la fin,
et pour aussi spartiates qu'ils puissent être, les repas Turent servis
à leur heure. Les gros arrivages de colis des familles avaient évidemment cessé avec la libération de la France; quelques colis de la
Croix-Rouge parvinrent

au camp jusqu'en

Tévrier, mais

ils

ne

s'adressaient qu'à une minorité; la grandê défense des détenus fut
à ce moment de bénéticier d'un hiver moins rigoureux que le précédent, de ne plus être harcelés au travail, de pouvoir « organiser »
quelques opérations de commando sur les silos de pommes de terre
ou de continuer le trafic de cigarettes avec des ouvriers civils. Mais
avec I'hiver la morlalité était cependant réapparue; d'abord faible,
elle eut tendance à croître au fil des mois; elle eut pu devenir
sérieuse, du simple fait de la malnutrition, pour peu que la situation
dans laquelle on vivait se soit prolongée de deux à trois mois.

Durant touie cette période,

le

" Betrieb

"

devenu

le

premier des

Kommandos devait être l'obiet de toute la sollicilude du commandement; il regroupait entre soixanle et quatre-vingt déienus dans sês

deux principaux ateliers (le Vorbehandlung et Ie Nachbehandlung) et
les quelques petites « colonnes » dérivées (telle Ia Kolonne Grimm) ;
jusqu'en février il devait continuer à fonctionner aussi normalement
que possible, les salles de compresseurs fournissant toujours de
l'oxygène liquide, Ies deux ateliers continuant louiours à recevoir tes
tuyères de V2 et à les tester; puis on sentit 'peu à peu que tout
Ie système se déréglait ; Ie Betrieb cessa toute activité le 6 mars.
Autour de lui les autres Kommandos s'étaient aTfairés jusqu'alors à
entretenir et améliorer; l'ère des grands travaux avait été définitivement close après la réalisation par Ie Walbrecht d'une épaisse

de béton au-dessus des salles souterraines de l'usine.
Le dernier mois de Laura devalt voir les détenus occupés à des
tâches secondaires, qui annonÇaient la fin prochaine de la guerre;
ainsi au n Staatsschieferbruch » on essaimait dans la forêt toutes
sortes de petits matériels, ainsi une équipe de maÇons murait tous
les accès de la mine : nul ne se douta alors que cette dernière
tâche n'était que le prélude à une extermination des détenus par le
gaz Zyklon B; heureusement, le nouveau commandant du camp
repoussa jusqu'à l'extrême limite l'exécution de l'ordre qu'il avait
reçu ; mais il n'avait cependant pas pu calmer la nervosité croiscouverture

sante de certains de ses subordonnés : notre camarade Clugnac
fut ainsi abattu_de sang-Troid par un SS le 30 mars au matin.

Le 13 avril 1945 avant l'aube, l'évacuaiion du ôamp se faisait.
Après une marche jusqu'à la gare de Wurzbach, les détenus étaient
embarqués dans des wagons tombereaux à ciel ouverts agrémeniés
en guise de plafond d'un fort quadrillage de barbelés. L'évacuation
fut apparemment heureuse, lâ veine qui favorisait les gens de Laura
depuis six mois ne les abandonnant pas : ils eurent seulement Taim,

ils eurent seulement soif ; ils échappèrent au bombardement de Hof ;
lls durent aux hommes de la Luftwaffe de ne pas être liquidés par
l'ltalien et ses comparses. Après un périple de huit jours Ie convoi
arrivait à Allach, où les détenus devaient être libérés le 30 avril.

de Laura, le seul qu'ils aient connu, n'est absolumêni pas
rable au premier qui vit tomber tant de " 20.000 ".

compa-

Je dois cependant avant d'en terminer évoquer ici un aspect de
la vie à Laura, celui de la vie spirltuelle. Elle existait comme dans
tous les camps. EIIe pouvait revêtir un aspect essentiellement religieux, au contact des camarades tels Aimé Bonifas, l'abbé Labaume,
ou Jean-Paul Garin (qui me prodigua au mois de décembre 1943,
alors que je m'estimais perdu, le seul recours moral auquel ie
pouvais me raccrocher). Elle pouvait être d'une nature plus Jrivole
et atteindre aux sommets de l'humour, si l'on avait Ia chance de
bien connaître un homme tel que le Belge Franz Derycke. Elle
pouvait enfin aboutir à une simple recherche collective de la
culture; ainsi lors de ces soirées de l'hiver 4fi où dans notre
chambre du Block 1 Jacques Morin reconstituait des cours magisiraux sur Madagascar, sur l'Angleterre ; ou lors des patientes recherches de Maître Pierre Goutet au'près de quelques camarades, dont
j'étais, pour reconstituer " Ia tristesse d'Olympio ".

Oui, Laura fut bien caractéristiquê de l'évolution que

pouvait

un kommando du KLB i camp d'enfer, camp sans grande
histoire, Laura fut I'un et l'autre... N'oublions pas cependant qu'en
ses 19 mois d'existence, il eui un effectif moyen de 714 détenus;
connaître

595 moururent; soit, en moyenne toujours 31 par mois et 375 par an;
ce qui donne un pourcêntage de mortaliié de 52,520/o par an,
appliqué à des hommes dans la force de l'â9e... ce pourcentage
pourrait monter à 60 0/o et peul-être plus, si l'on connaissail Iê

nombre exact des morts des trois convois de Schônung.
pas un record, c'est bien la moyenne, dans I'horreur.

Si ce

n'est

(1) Ainsi le " Maschine Transport Kolonne " des mois de février
et mars où nous étions presque tous franÇais ou belges : Aulagner,
Clugnac, Réquiston, Chalulour, Fines, Bonifas, Desir.

V.

_

CAMP MOYEN.. DANS L'HORREUR

Me voici au terme dê cette évocation des conditions de vie à
Laura qui, au fil de la plume, est devenue un véritable survol de
toute son histoire. Certains trouveront peut-être
s'ils appar- surtoutque
tiennent au dernier convoi arrivé en octobre 44
iê n'en
ai pas assez dit sur le deuxième hiver à Laura, ou que j'en ai tracé
un lableau manquant de réalisme. Qu'ils veuillent bien m'en excuser
mais je suis en quelque sorte " condilionné » ; Ie deuxième hiver

(2)

Je

pense

ici à la

" Kolonne John

" qui,

pendant près d'un

mois, nous permit à Roger Désir, d'Erceville, Chalufour, Lescure
et moi-même, de passer une partie de notre temps à nous baigner
dans l'immense piscine d'eau chaude de la grotte F.
(3) Mes souvenirs ne me permettênl pas de citer huit noms, mais
seulement sept : Bonifas, Boulay, Lebrec, Lescure, Montil, et les
Belges Désir et Bucheister.
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LA PAGE DE NOS
LE UOYAGE IIES JEUIUES
RECEPTION DES PARTICIPANTS

DU

BLANC-MESNIL

A NOTRE VOYAGE
DU 9 AU 16 AVRIL 1978
Le 21 mai dernier, les associations locales

de la Résistance et des Victimes de Guerre
du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) gui
avaient organisé l'envoi de six ieunes gens
de leur ville à notre voyage-pèlerinage de
printemps ont invité les intéressés (1) à une
réception

amicale: la F.N.D.l.R.P.,

I'Asso-

ciation des Prisonniers de Guerre, l'A.N.A.
C.R. et l'A.R.A.C. étaient représentées.

xxx

Notre camarade Jean RIGOUX,

du

membre

Bureau national de notre Association,
après avoir indiqué les raisons de cette
rencontre, invita les cinq ieunes présents à
donner leurs sentiments sur ce qu'ils avaient
vu.

... J'ai entendu parler de Ia guerre mais
à "I'école on ne m'avait jamais parlé des
camps

de

concentration. Evidemment i'ai

vu quelques Jilms par la suite sur la Résistance et ces choses atroces, mais je ne
pouvais pas me rendre compte de ce
qu'était la réalité. Ce que M. BARRIER nous
a expliqué démontre toute I'atrocité qui
existait (très émue à ces souvenirs, dlle
pleure puis reprend). J'admire tout le travail de l'Association pour lutter contre le
fascisme et explique ce que c'est. Aussi
ce qui est fait en R.D.A. pour enseigner
les jeunes qui sont très au courant des

méfaits du nazisme ".
(Yveline LEVEQUE).
Ouestlon.
Que pensez-vous des conréque
rences
nous taisons dans les écoles ?

. ...

Oui ! ll faut continuer car cela nous
apprend ce qu'ont soulfert ces hommes et
ces femmes.
Les films et les Iivres ne sont pas sulfisants et ce voyage est très important. Voir
ces lieux est très important. C'est un exemple qui lait apprendre beaucoup de choses.

Au cours des contacts avec les

jeunes

Allemands on se sentait en conTiance ,;.
(chanrat cutLHEM).
... Chantal a très bien résumé nos sen"
timents ainsi qu'Yveline ". (FANTUZZI MarieRose, BABEU Brigitte, LOMBARD Fabienne).

*... ll y a bien les repas, mais l'on
comprend que les coutumes ne sont pas
les mêmes et l'on sentait qu'ils faisaient
leur possible ". (FANTUZZI Marie-Rose).
Les soirées avec les Allemands
n'étaient pas assez Iongues pour discuter
d'autant plus que l'on était obtigé de

passer par le truchement des interpêtès, ne
connaissant pas l'allemand... ». (BABEU Bri-

gitte, LOMBARD

Fabienne).

Ouesiion.
le sentimenl que
- Avez-vous
parmi vos camarades,
il reste quelque chdse
de ces conrérences, surtout apiès votre
voyage et ce que vous avez pu raconter ?
" ... Beaucoup de camarades après notre

Dtt t'ait

A BUGHEIUWATII
voyage veulent participer au concours l'an
prochain ". (GUILHEM Chantal).
Ouestion.
- Etes-vous oDtimistes sur les

Aflemands ?

"

... Ce pèlerinage est, et

restera,

trouvé trop pour en"fuger objectivement.
Quand le résultat dépasse l'espérance,
on ne sent pas les cailloux du chemin.

dernièrement

dans les amitiés, dans l'émotion et dans

les " exploits

l'organisation. Et s'il y a eu quelques
hésitations, quelques « bavures », ce
serait dommage de les supprimer car
elles révèlent la qualité de ceux qui les
surmontent, organisateijrs comme participants...,.

à la manifestation de Cologrie.
l_1..y avait parmi nous beaucoup de jeunes
Allemands qui étaient très bien, mais dans
les écoles on ne leur apprend rien. Au
contraire on développe le culte du nationalisme et on a même tendance à o lorif ier
-

" de cette " période ".
A voire telour, est-ce que
vos collègues- vous ont posé des questionë ?
si je
:.,... 1=4 plupart m'ont demandé
peu
Ouestion.

m'étais bien amusée, mais
m'ont ooéé
des questions sur les camps. C est moi' qui

y

venait

"

J'ai parlé des camps et de ce oue
" ...nous
I'on
a expliqué, mes camarades m'ônt
posé beaucoup de questions...
(GUILHEM

"

Chantal).

"... A la Mairie j'en ai parlé, il y a eu
!_eaucoup de questicins posées... " 1lf'VeOUe
Yvel ine).
je suis dans un lycée à
J'ai
de mon voyage mais" on ne
m'a posé que peu de questiôns. Très Deu
de mes nouvelles camarades ont entendu
_ " ... Cette année
Pantin.
parlé

parler de ces choses...

" (BABEU Brigitte).
Les jeunes qui se sont apparemment

s'il ne seràii Das oosau concours qui ont tous fait un effort
concertés demandent

sible de récompensêr tous les paiticipânts
(prix d'encouragement en somme).

Réponse.: C'est à étudier. peut-être pourrait-on envisager d'inviter les participanis du
concours et ceux du voyage à une soirée.
Conclusion: Tous sont enchantés de ce
voyage et de ce qu'ils ont appris. ll est
dommage que davantage de jeunes n y par-

ilcrpent

unique au milieu des autres.

n

J'y

ai

Alors il a été parfait ce pélerinage l

(André HUGOT, fils de déporté).

(FANTUZZI M.-R.).

" ... J'ai été agréablement surpris de
améliorations et des

voir que des

progrès ont été faits en ce qui concerne
les itinéraires des pèlerinages que j'ai
trouvé moins fatiguants et plus diversifiés.

" Toujours un très bon accueil et
aussi beaucoup de confort. Un très gros

effort est fait en R.D.A. pour la construction et la circulation est de plus en
plus dense. Beaucoup plus de voitures
chaque année... ».
(Jules RIETMANN, KLB 51656).

pas.

Seul reproche ! ll est trop court car on
ne peut pas avoir assez de contacts avec
Ies jeunes Allemands.

Jean RICOUX.

teoiendzon§

_ (.1) Marie-Flose FANTUZZ|, Brigitte BABEU,
Fabienne LOMBABD, Chantal GU-tLHEM, yveline LEVEQUE étaient présentes. Christian
LOUSSERT, indisponible, s'était excusé en

-/Uout

grets de ne pouvoir se rendie à la convocation et ses remerciements pour ce qu,il

avec la famille..,

mal

« -.. Pour ma première participation
au voyage, je trouve l'organisation par-

envoyant une lettre

où il exprimait ses re-

avait vécu et qui lui avait fait décoüvrir
« une page d'histoire qu'il connaissait très
»-

Et en 1979

?

pu,t cotlstiluer un obslacle nrujeur.
Déjà d'ail.leurs tles inscriptiotts pour I'un proclruin !
Trois participants tlisignés pur le cotrseil. G énéral de lu seine-saint-Denis.
Si.t jeunes en,-o,tés pttr Marcel MATI{IEU et nos utnis de Ia Lctire.
Lln jeune envol:é par notre umi COCHENNEC.

14

A üARIIEI.EGEN,
Pélerinage unique

Surtout concernant les ieunes
"... Oui !que
Allemands
nous avons rencontrés. lls
étaient très bien... " (Les jeunes).
.,
I'Ouest les ieunes refusent de par.ler ...deAcette
période. On ne leur a iien
appris. A l'Est les jeunes savent et c'est
très différent " (LEVEQUE Y).
. Explication (A.N.A.c.R.) : " J'ai participé

fixées pur le gouternentent Dot(r Le"- t'ncances de prinlenrps 1979, dilléretrtes suivurtt les zone.r qtri Dartagertt lo France, il n,esi pas
possible d'organiser le prochain yo,-age de La Jeunese en ot,ril.
Nou,s serons obligés de no,s reporter srtr l.e mois de juitlet. Cela ne tloit
d.es dates

aaa

« ,..

Très bien reçus, nous reviendrons
».

(Marietie THUILLIER).

faite eI la réception en R.D.A. réussie.
Merci à tous et rendez-vous pour le
prochain voyage... ».
(Marcel VILLEREï,

interné Rawa-Ruska).
Cette intention, ce souhait sont ceux

de tous les participants à notre pèlerinage.

VOYAGES - PÈLERINAGES
LANGEINSTEIN, SCHôNEBECK, dU 4 AU 1I.7.19718

Voyage long

et pénible

Un grand merci à la R.D.A.
«... Je suis très satisfait et très reconnaissant de la façon dont les tombes et les lieux de souffrance sont tes.
peetés et en relenus. Je remercie bien
sincèrement les camarades et les en-

fants de la R.D.A...

».

(Georges THEVES, KLB).
«

... Très touchés par l'accueil cha-

Ieureux, la gentillesse et I'amabilité que
nos camarades de Ia R.D.A, ont témoi-

gné tout au long du séjour.,, ».
(M. et Mme COFLER, KLB 20811).
... Notre voyage aller a été pénible
et long. L'accueil, la gentillêsse de nos
hôtes nous a touché e{ nous a permis
de retrouver nos souvenirs mutuels... ».
«

(Jean GAUTHIER, KLB 75226).

«... l-es tombes de nos camarades
déportés et monuments très bien en-

antifascistes... ». (M. et Mme PRUNIER).

«,.. J'ai constaté que nos camarades
allemands s'oecu.paient et entretenaienl
avec le même dévouement les tombes
de nos camarades anti-fascistes et
nous leur devons un grand merci... ».
(Alphonse BASQUIN, KLB 93162).

'«... .!e suis très contente d'être arrivée à voir Gardelegen. Les tombes
tien entretenues...

».

(Mme RUGGIERI).

« .., Le pèlerinage de la Grange et du
cimetière de Gardelegen s'est déroulé
avec toujours la même émolion. Les
responsables de la R.D.A. ont fait I'im.

possible pour nous satisfaire. Nous
avons trouvé beaucoup de compréhen-

sion et d'amitié. Merci.,.

».

(Mme GASPARD).

étant donné l'âge aussi bien des déportés que des familles, d'exiger du
Ministère un voyage meilleur, en avion

par exemple... ".

(Mme Germaine SCHNEIDER).

" ... Très fatiguant, très long, le train
est trop pénible. Mais je suis contente
de ce pèlerinage enrichissant sur bien
des points... ».
(Mme Suzanne GAUTHIER).

" ... Très bon pèlerinage qui permet
aux familles et déportés de se retrouver près de I'endroit où reposent nos
chers disparus. Merci aux responsables

tretenus. Depuis notre dernier voyage
en D.D.R, un travail considérable a été
fait : développement en agriculture et

... Nous avons pu nous recueillir sur
les fosses de nos chers disparus et

dans tous les domaines. Bien accueillis
par la population et tous les camarades

été pour nous très intéressant... ».
(Mme MORIN)

«

ulsiter de nouveaux camps ce qui

" ... Excellent pèlerinage, bien réussi
tous les points de vuq/: circuits, nourriture, confort à l'hôtel. Le voyage seul
laisse à désirer et il serait souhaitable

à

a

pour tous les soucis que cela leur
occasionne. Le seul ennui : wagon
non confortabls... ». (Mme E. MURAT).

"... Voyage trop long. Espère
nir dans d'autres conditions ".

reve-

(Mme TECHOUEYRES).

LES AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES
«... Très satisfaisant dans I'ensemble
tout au point de vue hébergement et
tauration. Nous désirerions

au cours

surresdes

voyages des précisions géographiques, historiques ou anecdotiques sur les régions
traversées...

KLB

210005).

". (M. et Mmê

DAMONGEOT,

"... Le voyage aurait pu être très bien
si à I'hôtel nous n'avions dû
attendre si longtêmps. Peut-être aurions-

" ... Ce qui doit être amélioré : le service dans les restaurants (il est anormal
d'attendre une heure pour être servi). Comp-

te tenu de nos habitudes alimentaires, que
du pain et de l'eau soient en permanence
sur les tables. N'annoncer que les visites
réellement prévues... ». (M. Jean HURLtN,
KLB

78986).

organisé

" ... Pour éviter certains retards

il

serait

nous pu visiter les musées de la villê ou
àssister à des concerts. J'ai trouvé une
une grande amélioration quant aux visites
aux tombes et aux commandos... ». (Mme

bon : a) que le tour des chambres soii
fait au moins deux heures avant le départ ;

Claudinè JOUANNIC).

KIEFFER Jacques).

b) que parallèlement, chacun soit invité
à préparer ses papiers..- ». (M. et Mme
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NOTRE PELERINAGE DU

5 AU 13 JUILLET 1978...

Impressions de voyage
Plus un mot, plus un commentaire,
silence de la mort et de la prière.

par Marcellin VERBE, KLB,
Oflicier de la Légion d'honneur
Président

de

PERPETUER

l'Amicale

de Loire-Atlantique Buchenwald-Dora

Le mur des

Ie

" symbole dominant
couvert de roses qui jaillissent du sol, magnifiques de beauté. Là sont
enterrés pêle-mêle des centaines de femmes
et d'enfants de Ravensbruck.
« nations

le " charnier »

Nous sommes partis cent quatre de Paris,
issus de diverses régions : Paris, le Nord,
I'Ouest, la Lorraine; environ trênte anciens
déportés, quelques veuves, les femmes, et

une dizaine de ieunes

;

d'anciens prisonniers de guerre amis s'étaient ioints à nous.
Un contingênt assez important de Ia LoireAtlantique, une trentaine de participants, a
permis d'emblée de créer un climat de
connaissance et d'amitié, qui s'est maintenu
et renlorcé pendant la durée du voyage.

Pas une lausse note, c'est une grande
famille qui s'est déplacée, unie " physiquement » et « sentimentalement ".

Une de nos camarades, ancienne déportée

Ravensbruck, qui a vu mourir sa mère
et sa sæur à ses côtés, dépose la gerbe

de

du

souvenir

sommes

à

de notre

association. Nous

l'essentlel.

Le reste, c'est la découverte de ce gui
est notre vie actuelle et, en même temps,
un autre univers.

C'est aussi l'intervention
- qui nous a
de notre camarade allemand,
président du Comité international ântibouleversés

Conditions de voyage exceltentes, trains,
coucheltes, hôtels de premier ordre, détente individuelle ei collective en dehors
des visites prévues des camps de concen-

fasciste.

tration.

suivre.

Plusieurs de nos camarades avaient déjà
iaii ce voyage. Pour beaucoup d'entre nous,

Gcethe, Schiller, Liszt, l'Histoire,

nous venions pour

la

première fois, trentetrois ans plus tard, à la rencontre de nos
souvenirs. Moments émouvants s'il en fut,
tout en demi-teinte, sans réflexions particulières ; un simple regard de l'un à l'autre
résumait tout ce que nous savions et tout

ce que nous pensions.

L'un de nos amis s'approchait de ce gui
fut une baraque du camp de Buchenwald,
et affirmait : n La table où j'ai mangé pendant vingt-deux mois était à cet endroit
précis
". ll laut dire quê c'est un ingénieur.
Pour la plupart, nous avions du mal à
repérer exaclement les endroits où nous
avons vécu, mais

les bruits, les cris,

les

ordres, les odeurs, les visages prenaient
forme 'petit à petit, et si nous étions restés
isolés individuellement, l'angoisse nous aurait

submergés.

llêurs, recueillement, rappels
; nous avons revécu " les iours

Couronnes,
historiques

de notre mort

».

Buchenwald, Nordhausen, Dora,

Rave-ns-

bruck, Orianenburg,

Sachsenhausen. Les
cars s'arrêtent, repartent, traversent la très

belle forêt de Thuringe, les plaines verdoyantes à perte de vue, les champs de

de pommes de terre, de mais,
de fleurs; à chaque arrêt, à chaque visite,
nous laissons un peu de notre âme.
céréales,

Ravensbruck : notre petit groupe se rassemble à pas lents au bord du lac où sont
dispersées les cendres de milliers de détênus, brûlés dans le crématoire.
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Sa

foi

dans l'Homme, son enthousiasme,

sa sincérité apportent un tel espoir dans
I'avenir que nous aurions été prêts à

tE SIIUUENIR

« ,.. C'élail nolre premier pèlerinage, nous en garderons un souvenil

inoubliable. Les camps sont très bien
entretenus, avec des monuments grandioses... ». (M. Mme E. REINGHPACH).
«

.,. J'admire et temercie les anti-

,ascites allemands qui ont été aidés

par leur gouvernement, pour

ln@uvre

accom,plie (mémorial, musées, etc.)
afin de perpétuer le souvenir de nos
morts et dénoncer la réalité insoutenable des atrocités nazies... ».
(Mme S. CHEVALLIER).

«... Nous avons rencontré beaucoup

de sympathie, particulièrement de

la

part du directeur du camp de Dora où
i'étais, du Comité anlifascitste de Berlin et de nos quatre guides.
« Notre but était de revenir sur les
lleux de notre calvaire, et où tant de
nos camarades sont morts, et de montrer à nos deux petits-enfants ce
qu'avaient été les camps de concentra-

tion,... ».

le

(Joanny MARTELIN, KLB 49745).

C'est aussi Weimar, Eisenach, Berlin,

la

musique,

le

passé

et le

la

poésie,

présent-

Nous avons parcouru ensemble les che-

mins de

de la

la liberté, par les deux sentiers
et de la mort. Nous

déportation

avons ranimé

la

nous avons honoré la mémoire de

nos

et sacrifiés.
Unanimemenl, nous avons terminé

ce

Ei si c'éiait à refaire, nous referions

ce

camarades morts

voyage du recueillement en laisant naître
les vers du poête.
«

[chemin

"

La voix qui monte des fers,

chante

[pour les lendemains ".
De longs applaudissements des cent quatre partlcipants ont remercié, au cours du
dernier repas, nos camarades Flo BARRIER,

Pierre BRETON, Alexis BAREGE qui ont
assuré parfaitement le déroulêment du
voyage.

Tous nos remerciements à I'Association
Nationale pour I'organisation de iels pèlerinages.

"

...

Combien

est bouleversant

ce

pèlerinage à travers les anciens camps
nazis ; il n'y a pas de mots pour
exprimer l'émotion qui nous étreinl
à la vue de ces lieux où ont été commises des atrocités sans nom sur des

hommes, femmes et enfants martyrisés avec le plus cruel raffinement.
n Que tous les hommes dignes de
ce nom s'unissent pour que plus jamais, dans aucun pays du monde de

telles horreurs ne puissent se reproduire...». (cilbert LAMOUREUX).
" ... C'est à Ravensbruck que nous
étions Ie plus émus. Non, pas les femmes et les enfants en concentration.
Là les nazis ont dépassé toutes les
horreurs...

".

(René CHANAL).

... Voyage très intéressant et émou-

Nos remerciements à la D.D.R. qui entretient soigneusement la mémoire de " cet immense holocauste ». Un conservateur général et des directeurs s'occupent des camps

et des

Plus iamais ces horreurs

flamme de notre souvenir,

musées.

Et maintenant l'heure esi à la méditation
La Vie, la Mort, la Liberté, le Bonheur

Les hommes sauront-ils découvrir une
vérité commune ?

"
vant qui m'a permis de comprendre
une partie de I'histoire dont Ia génération qui m'a précédé a été une très

grande victime. Très intéressant aussi
les commentaires et explications fournies par les déportés; des personnes
qui, tout en se souvenant de ces horreurs, ont su quand même nous faire
passer d'agréables moments... ».
(Claudine et Maurice DURANTON).

...

à 'l3o"lrnrwal), 9ozr*, So"lrtnnhausen, Roonnsbtuck.

REI'ENIR
«... Trente-quatre ans déià. Je regrette
de n'être venu faire ce pèlerinage plus
iôt. Bien que ce soit pénible, il faut le
faire.
" Que tous ceux

qui, comme moi ancienne
déportée, avaient peur de revenir reprennent courage et viennent au moins une

fois refaire le chemin et honorer nos
morts... ".

Renée MONCHECOURT,

ancienne déportée

à

Ravensbruck).

L'opinion des ieunes
«.,. Le

a été très

enrichissant

apprendre

la vie que menaient les

pour nous. On se rend mieux compte de
ce qu'a été le nazisme. Toutes ces horreurs

dans ces

camps ».

voyage

nous onl marqués, Je souhaite surtout que
iamais le nazisme ne soil réinstallé. Sans
ces visites de camps, nous ne nous serions
jamais rendu compte de ces souffrances
qu'ont enduré nos Ânciens ».
(Catherine ROBINEAU, 15 ans et demi).

«... Ce

voyage en Allemagne a. été poul
ma part une source de compréhension. J'ai

aFpris que l'amitié existait, l'entenle entre
les êtres qui luttent pour une cause Juste
et que l'on pulsse ainsi gagner sa propre
liberté.
«

Je crois que les

sourlrances

que l'on

subit, Ies humiliatlons renlolcent

l'amoul

ou ,plulôt l'amitlé que I'on peut donner

à

(Eric FROCOT, 12 ans).
.{'

... J'étais très

émue de volr les camps
dê concentration où mon grand-père était
passé. Le voyage élait lrès bien organisé,
les guides élaient sympathiques pour nous.
ll faudrall que de nombreux ieunes viennent
«

pour savoir comment les Allemands
massacré les pauvres martyrs... »,
(lsabelle et Thlerry MARTELIN,
15 ans).

«... J'ai pu

«,.. J'al très apprécié la façon dont

les
les

(Alain COQUILLON, 17 ans).

«... Je crois que ce voyage a été très
instructif pour nous (les ieunes).,. SI Ie
je Ie referais..,

reprennent

lité des explications

«.,. Je trouve que ce

intéressant pour

Ia

voyage

ieunesse

a éIé très

et m'a

et

marades... ».

pouvais,

dessus. ll faut donc que
nous luttions tous ensemble, âussl bien
ieunes que vieux pour faire régner la paix
entre tous... ».
(Claire FALGARONNE, 15 ans).
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découvrir... d'une part les

organisateurs inrormaient les ieunes. lls
mettaient au courant el leut faisaient comprêndre que ça ne tenalt qu'à eux que la
paix règne ou que le nazisme et le fascisme

le

ont

atrocités qu'ont exercé les nazls et d'âutre
part la résistance qu'ont opposé nos ca-

chacun ».

(Yves DELABESSE, 17 ans).

déportés

».

(FranÇoise DOLLE, 16 ans).

«... Je remercie l'Associalion pour la

qua-

données au cours des

visites des camps qul onl levigoré
espoir en l'abolition du fascisme... ».

mon

(Laurence AUBRY, 17 ans).

«... La visite des camps étalt lrès
et les films surprenanls.,. ».

bien

(Catherine FALGARONNE, 13 ans).

fail

Le pèlerinage commence la visite

du

Mémorial,

DES CRITIWES AUSSI

9aaantagre îe ÿunçais
,.

...Voyage très intéressant et ins-

tructif auquel deyraient participer

plus

de FranÇais.

C'est urte bonrte chose d'ayoir irûercalé une journée de détente (matinée

libre et promenade en

bateaLt) entre

deux journées consacrées aux yisites el
cérénonies; celles-ci par ailleurs très
émouvantes.

Par corûre, le détour par la

route

toutistique après la visite à Dora était
inutile...

». (M. et Mme

CARASSIO).

Dans l'ensemble des critiques concernant la nourriture.. mais à cela on
ne peut pas grand chose I Ainsi que
le fait remarquer Yves DELABESSE
" On ne va pas en Allemagne pour
manger le n steack frites traditionnel ".
Disons par contre que s'agissant de
boisson, les remarques sont plu§
pertinentes : il y a souvent impossi-

la

bilité d'obtenir de I'eau du

robinet

(raison médicale paraît-il) et même
de I'eau minérale non gazeuse. Et
les boissons payantes (bière, etc.),

se

font souvent attendre. Nous espérons
que nos réclamations à ce sujet seront suivies d'effets.
Egalement des amis se plaignent de
longueur du voyage... et une fois

la

de plus il n'y avait pas d'eau, au retour, dans les wagons.
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LA PAGE DE NOS PÉLERINAGES
UNE MEME ET PROFONDE EMOTION
« ... La visite des anciens camps de
concentration a été pour nous parti-

culièrement émouvante. Nous connais-

sions bien les atrocités dont furent

victimes les déportés, mais la vue
des lleux mêmes où elles furent commises et surtout les films qui les
retracent, nous ont montré à quel
point tout ce que nous pouvions imaginer sur ces camps de la mort était
loin de correspondre en horreur à

la

réalité... ".

(Mmes Denise DAVIN, Georgette
HARCOURT, Françoise LE DILAvREC).

" ... La visite de Buchenwald,

Dora,
Sachsenhausen Iaisse

Ravesbruck et
une impression d'horreur, de bestiaIité et d'ignominie qui dépasse I'imagination. Tous les documents écrits ou
cinématographiques que j'avais pu voir
jusqu'alors restent loin derrière l'hor-

rible tragédie des choses

concrètes.
Comment effacer l'immense détresse
d'un enfant de Ravensbruck !
" Signfficatif est le soin apporté

par les autorités de Ia R.D.A. de
conserver intacts ces témoignages

bouleversants de la bestialité nazie. Et
combien est profond le serment des
rescapés de lutter contre la résurgence d'un tel fléau...
".
(Joseph AUTRET).

" ... C'est la première visite de Buchenwald qui m'a éclairée le plus
précisément et qui m'a impressionnée

le plus

profondément. De plus, les

UN U(IYAûE

explications reçues des accompagna-

teurs ainsi que les conversations engagées avec les anciens déportés
m'ont apporté de nombreuses précisions et surtout ont fait vivre dans
mon cæur le souvenir d'une tranche
atroce de I'histoire... ".
(Françoise AUBRY).

" ... Pour Ia deuxième année consé-

cutive, c'est avec autant d'émotion
que nous avons revu les camps, et
Ravensbruck surtout était insoutena(R. MAHE, KLB 30964).

ble... "

" ... Ainsi, à 68 ans, je n'ai pu retenir mes larmes résultant de mes

EIURICHISSANT

«.,. Nous avons élé contents et très
satisfaits de notre pèlerinagq nous
en revenons très enrichis et ce que
nous avons vu a Sépassé nolre imagination... ».
(Marcel BOUTON).

«.,. C'est avec beaucoup d'émotion

et bien sûr de

tristesse que nous

avons visité tous ces camps où tant
des nôtres sont morts pour que nous
soyons libres. C'est la première fois
que nous faisons ce pèlerinage, nous
sommes très satisfaits de l'organisation et nous remercions très sincèrement tous les organisateurs... ».
(M Pierre EVRARD).

pensées envers tous mes camarades
de combat, brûlés, gazés, assassinés
en ces lieux.
" Certes Ia mort prête à la réflexion
humaine,

la grande et cruelle

leçon

des camps nazis, l'idéologie fasciste
avec son racisme, sa fanatisation, entraînant à l'assassinat collectif devrait
faire réfléchir. Ne plus jamais permet-

ire

cela... ".

.(Baptiste LOPEZ, KLB 38742).

"... Voyage émouvant et beau également avec la visite des villes et la
croisière... ".

(Marie-Thérèse BALLARD).

" Je ne pouvais imaginer qu'il puisse
exister tant d'horreur et de raffinement
dans Ia cruauté... mais il est vraiment
réconfortant de voir Ia faÇon dont les
camps sont entretenus... ».
(Roselyne LAMOUREUX).

Note du Secrétariat : Les impressions gue
nous conrient les participants à nos pèlerinages lors du voyage de retour nous sont
précieuses. Nous tenons le plus grand
compte des suggestions et des critiques et
pouvons vérifier

lâ

nécessité

de

maintenlr

de telles manifestations qui provoquent toujours intérêt, étonnement, émotion.
Cepêndant la place, limitée, dont nous
disposons nous fait obligation d'éliminer les
« cartons

nisateurs

" qui

et les

surtout félicitent les orgaaccompagnateurs

et de

ne

retenir que quelques lignes de chaque impression, quelle que soit leur intérêt.

LA SPRÉE.. POUR ET CONTRE
«.,,

L'excursion sur Ia Sprée est venue
agréablemenl couper la vislte des camps
qul resle le but principal de notre voyage ».

(J.
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cette iournée aurail pu êtle remplacée par
une visite plus détaillée et commenlée de
Weimar...

».

(M. A.

BUSSON).

«... Pour ceux qui ne disposenl que d,un
temps limlté la iournée et la promenade
sur la Sprée aurait pu être supprimée, blen
que ce lut lrès agréable
ou blen pour
ceux qui aiment l'hlstoire -et la littérature,

Alors nos amis, Mmes

«... ll y a iuste la

WtLLAtME).

promenade

en

ba-

teau que j'al trouvé longue... ».
(Catherine et Pascal FALGARONNF.
13

et

MM. Odile et

Raymond ANGOT, Madeleine et André BELLAIS, André ROBERTY, ceorgette et pierre

et 14 ans).

MAHE, capitaine FROCOT, Adrien AUBY,
FranÇoise DOTH, Madeleine

et Aimé COT-

TENCEAU, Jeanne et Paul DUBOUBG,, nous
excuseront s'ils ne se trouvent pas dans les
Iignes qui précèdent.

" Le Serment " n, 124 publiera le reporphotographique réalisé par notre

tage

camarade Flo BARRIER, ainsi que Ies im-

pressions

d'aott

1978.

des

participants

du

pèlerinage

CONNAI5,5/Ê- T'OS I,ROIïS !
Le stationnement
payant

VALEUR DU POINT D'INDICE
Le montant annuel de nos pensions
d'invalidité est fonction de deux éléments : le nombre de points d'indice

au taux

d'invalidité),

{correspondant
qui figure sur notre livret de pension,
et la valeur du point d'indice.

Cette valeur est variable suivant
l'évolution des traitements des fonc-

laires " à compter des 1"' septembre
et '"' octobre ne doivent pas avoir

d'effet sur le point d'indice des pensions d'invalidité. Toutes ces dispo-

sitions découlent des

propositions
gouvernementales et sont évidemment
susceptibles de modifications.

lionnaires.

Ceux-ci ayant été augmentés de
1,50 'oÂ avec effet du 1"' mars et
4 o/o à compter du 1"' juin, la valeur
du point est passée de 23,72 au 1"
décembre 1977 à 24,07 F au 1"" février
et 25,02 F au 1"" juin (1).

Nous rappelons que sont concernées par cette augmentation de la
valeur du point d'indice : nos pensions d'invalidité, les pensions d'ascendants, les pensions de veuves (2)
et la retraite du combattant (3).
Enfin Ia valeur du point d'indice,
toujours en fonction des mesures
dont les traitements des fonctionnaires sont l'objet, devrait être augmentée
de 2,5 o/o le 1"" septembre et 1,50 o/o

le 1'" novembre 1978.
D'autres mesures annoncées par le
gouvernement en faveur des bas sa"

(1) Les

en

augmentations

pourcentage,

quelle que soit leur date d'effet, se calculent toujours sur la valeur initiale du

1er ianvier de I'année en cours: exemple
1,50 o/o à compter du 1sr mars : 23172
(valeur depuis le 1u'décembrc 771 +
23,72

4

x

100

o/o

x

1,50

à

+

= 24,07.
juiî = 24,07 +
= 24,07 + 0,9488 = 25,02 F ou
=

23,72

0,35

compter du 1er

On sait que le macagon GIG (Grand

lnvalide de Guerre) auquel peuvent
prétendre oeux de nos camarade§

titulaires d'une pension d'invalidité
d'au moine 85 0/0, donne droil pour le
slationnemeni de leur voiture auiomobile, à certaines «tolérances» de
la part des agents de la lorce publique. Cependant cetle disposition avait
peu d'effet avec I'extension des zones
de stationnement payant (parcmètres
notammenl).

A Ia suite de nombreuses requêles
des organisalions d'Anciens Combat-

=

tants et Déportés, la Mairie de Paris
vient de prendre la disposition suivante :

25,02

F.

-de sepiembre et noLes augmenlations
vembre seront également calculées sur

« Désormais les grands invalides de
guerre bénéficieront des mêmes dis-

23,72

F.

positions que les membres du corPe

23,72

4

100

eîcorc æ,12 +

23,72

x

100

5,5

=

23,72

*

1,30

(2) Désormais la pension des veuves de
guerre âgées de 55 ans est câlculée sul
l'indice 500 (au-dessous de 55 ans louiours
I'indice ,+57,5).
(3) L'indice 33 est désormais appliqué à
tous les bénéficiaires de la retraite du
combattant.

médical : dans les zones hors slationnement payant, les titulaires de
I'insigne GIG ne seronl pas I'obiet de
contravention et dans les zones de
stationnement payant, ils seront dis-

pensés

de

renouveler

Ia

première

mise ».

Nous ne saurions trop lecommander à nos cannarades de réclamer
Dans le prochain

n

Serment » nous râppêllerons les dispositions relatives

aux pensions de veuves de guerre, et les suppléments de points d'indice
pour les grades.

dans Ieur ville le bénéfice des d'ispositions sem,blables pour autant évidemment qu'elles ne soient pas déià appliquées, et de nous signaler le sort
réservé

à leur

requêtes.
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DANS IUOS FAMILLES
NOS PEINES

Un bon

camarade

. -

disparait

NOS JOTES

Des camârades nous quittent :
Mme Veuve DUPUY, d'Auberuilliers, le

8 iuillet

1978.

Bernard KLEINMANN, KLB 51827, de Cou-

bron (Seine-Saint-Denls), le 30-ô-78.
Emlle LANDON, dit Milou, KLB 44003, de

Sainl-Etienne, en iuin 78.
Georges PFEIFER, KLB 53088,

de

NAISSANCE

I''.:

Meu-

don (Hauts-de-Seine), le 28-6-78.
VACAS-LOECHES, KLB 40338, décédé le
25-6-78.

Henri DEMANEVILLE, KLB 20372, du PetitGuevilly, le 14-8-78.
Frânçois BERTHELOT, KLB 38479, de Chagny (S.-el-L.) (2e trimestre 1978).
Paul BRINDEAU, KLB 14726, de SainlGaultier (lndre) (2e trimestre 1978).
René LOUBET, KLB 81856, de Pamiêrs
(2€ trimestre 1978).
Roger LEDREUX, KLB 78141, de Paris, Ie
23-7-78.

Mme Hélène RULLAND, seur de déporté,
(2e trimestre 1978).
A leurs ramilles nous renouvelons l'expression de Ia grande part que nous prenons

De ieunes êtres qui viennenl ensolelller

le foyer de nos amis

:

GALIMAND, KLB 52106, de Chau- Georges
ny (Aisne), son petit-lils Gabrlel, le
21-7-1978.

Mme FANGET, veuve de nolre camarade
- Jean
FANGET, KLB 38245, de La Valla
Loire, son petit-lils Yohann, Ie

-

17-6-78,

Longue vle aux bébés et à leurs parenls.
Gaby SCHMIDT, son arrière-petit-rils Cédric, le 2 août.

de Nanlua

à leur

deuil.

MARIAGE

-1

Des amis onl perdu un êlre chet :
René BLANCHE, KLB 51013, sa femme,

- le 21 iuillet 1978.
Mme Marlhe BROUSSOT, veuve de dé- porté,
son ,ils Michel, le 12 août 1978.

Ouè nos-àmis soient persuadés de toute
nolre sympathle ttès altristée.

Nolre ami Léonce VOLLAND à Matetelon
(Ain) nous avise du mariage de sa fille

Geneviève, le 29 iuillet,
Roger BRUNET, KLB 51741, de Blagnac
(Hte-Garonne), son ,ils HeNé, le 29-7-78,
Toutes nos télicilations aux jeunes épour.

RECHERCHES
Léon BIRON, né le 17 juin 1923, à
Charron (Charente-Maritime), arrêté le
3 juin 1942 en gare de Saintes pour
sabotage, emprisonné

à la

prison

de

Saintes, transféré au Fort du Hâ à
Bordeaux jusqu'au 30 octobre 1943,
date de son départ pour Compiègne où
il resta qttelques jours et ensuîte déporté à Buchenwald sous le matricule
30648, au petit camp, bloc 58, décédé

t-rri;l#;1;rrr:':iigi;##,;i#,ri*fu1iiËÂÉ1#Æ

le 28

janvier 1944 dans ce

même

camp.

Notre camarade Manuel
est mort Ie 25 juin 1978.
Employé dans

Ies

Pépinière, 17000

télécommunications

France.

ll

participa tout naturellement à la résistance dans notre pays. Arrêté, dé'porté à
Buchenwald, KLB 40338, il lut dans le camp
l'un des dirigeants du collectif espagnol si
lié à l'organisation lranÇaise.

Membre de notre Association, il participa
à plusieurs pèlerinages et aux différentes manifestations organisées pour

et Ia

la

déportation

résistance.

De nombreux amis, espagnols et français, étaient présents à l'inhumation au

cimetière de Montreuil (Seine-Saint-Denis).
Nos camarades Alexis BAREIGE, Louis HERACLE, Jean LLOUBES, représentaient notre
Association.
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à

La

Nous apprenons que Jacques LECLERC,
KLB 40798, vient d'être élevé au grade d'ofiicier de Ia Légion d'honneur. (La somme
de 636 F, collecte effectuée par les amis de
Jacques à l'occasion de cette distinction,

a été versée à sa demande à Ia Caisse
de Solidarité de notre Association pour
les veuves de déportés).
Que notre ami soit félicité pour cette distinction et remercié pour son geste particulièrement généreux.

la

Rochelle, serait

ceux qui ont connu
son frère en prison ou en déportation
de bien vouloir le lui faire savoir.
reconnaissante

d'Espagne, militant du mouvement ouvrier, il
avait dt, à I'arrivée de Franco, se réfugier

en

Mme RICORDEL, 58, rue de

VACAS-LOECHES

DISTINCTION

NOTRE DOYEN

*

**

Pour renouer relations amicales,

je

recherche camarades déportés ayant
séjourné au camp de " Tarthun, vers
Magdeburg, petit camp où les détenus travaillaient dans une mine de sel
désaffectée au montage d'avions de
chasse et à 500 mètres sous terre. Ce
commando a été évacué sur Schonebeck et évacué jusqu'à Schewerin après
trois semaines de marche à travers les
lignes alliées.
Ecrire à GIROUD Jean, 31, rue du
D oy e n-G osse, 3 3 600 F ontaine.

Marcel PETIT, dont nous avons déià

dil

le

grand rôle qu'il a ioué à Dora, a eu
90 ans le 19 mai. Plusleurs camarades et
amies lui ont âdressé leurs veux.
Notre cher ami nous a dit combien il
avalt élé touché par les marques de sym-

pathle qu'il a reçues. Touiours modeste, ll
nous écril : « Je n'ai rien tait de plus que
beaucoup d'auttes, mais du moins me suisie etforcé de conserver la dlgnité en toutes

circonslances, surtout devant ces « Mes». Vous connaissez ça et ie n'insiste
pas, vous portanl moi aussi grande estimê
sieurs

et

sympathie véritable »,
Oue longtemps, très longtemps encore, ll
nous soii conserué en aussl bonne sanlé

que possible.

La rubrique "Dans nos familles" est réservée aux adhérents de I'Association de Buchenwald.
Dora et Commandos.

Des livres à Iire et à faire lire
Nous recommandons vivement Ia lecture des livres sur Ia déportation et la résistance dont
Ia lisle suit. Le premier prix indiqué est celui des livres retirés au siège. Le deuxième précédé
de Ia lettre (P) tient compte des frais d'envoi par posle ou par poste recommandé (PR).

Nos
.

LT,RES

u

suR BU.HENWALD ET oo*o

A BUCHENWALD ET A DORA -, par Pierre DURAND, préfacé par Marcel PAUL.
Le récit de l'action des déportés français pour la sauvegarde de leur dignité. Un témoignage
la solidarité, le sabotage, la résistance... par ceux qui continuaient le combat derrière les barbelés du camp. Prix : 40 F - (P) 45 F. Sans frais d'expédition à partir dê cinq

LES FRANçAIS
unique sur

exemplaires.

.

- (album de 78 planches dessinées par FAVIER-MANIA, préface de ChrisPINEAU).
70 F - (PR) 85 F

BUCHENWALD

- LIVBE BLANC SUR

- NU PABMI LES LOUPS., par Bruno APITZ,
préface de Georges SEGUY. Le roman bouleversant d'un enfant israélitê câché à

.

CHANTS D,EXIL ET DE COLERE.. De très
beaux poèmes sur la déportation et BuchenUNGER. 13 F - (P) 17 F

wald, par Julien

-.

Recueil
Ia

résistance et l'organisation de la Brigade
lrançaise d'action libératrice. 10 F - (P) 21

. LE GBAND VOYAGE., par Georges

SEM-

PBUN. Le récit vécu du transport à Buchenwald.
20F-(P)

20F-(P)25F

Buchenwald.

BUCHENWALD

de témoignages sur la vie, la solidarité,

tian

«

LES 111 DESSINS » de Borls TASLITZKY.
En souscription, l'album 200 F, livre t00

F.

L'ENFER NAZI
- LES GHEMINS DE
Henri

ALLEG.

-,

par
L'ESPERANCE
50 F - (P) 58 F

-L'ESCLAVAGE CONCENTRATIONNAIBE-,
par Dominique

DECEZE.

50 F - (P) 58

- IJA FRANCE

BOUAZIZ.

- LES TEMOINS DE LA

ARNOULD.
BRTLLE.

TORTUREE

»t par
50 F

-

Boger
(P) 58 F

50 F

Ady

- (P) 58 F

Gérard

- (P) 58

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

- UN HOMME

- L'AFFAIBE DE LA SECTION SPECIALE -'

. NOUS

F

VERITABLE -, de Boris PALEVOl. Quand un combattant surpasse la
8F-(P)13F

déchêance physique.

5F-(P)7F

SOMMES

VOS

FILS

-. Un

émouvant des enfants ROSENBERG.

trats français acceptèrent de se dêshonorer

32F-(PR)4rF
- LA CASQUETTE D'HITLER ', par Annie
LAURENT.
æF-(P)34F
. MANOUCHIAN -, par Mélinée MANOUCHIAN. Un franc-tireur célèbre qui était
29 F - (P) 34 F
aussi un poète,
- UN SAC DE BILLES -, de losef JOFFO.
Seuls dans la France occupée, deux petits
garçons défendent leur droit à la vie.
3sF-(P)4rF

50 F

- LES TECHNICIENS DE LA MORT., par

F

par Heryé VILLERE. Comment des magis'

-, par

NUIT

livre

43F-(PR)srF

sous I'Occupation.

.

CEUX QUI VIVENT

«

ET LA LUMIERE FUT NATIONALISEE » pal

-,

par Jean

LAFITTE.

24F-(Pr32F

René GAUVRY; le récil, captivant, de la
nationalisalion du gaz et de l'éleclricité
par Marcel PAUL, le bagnard promu mi-

nistre de Ia production industrielle.

35F-(P)40F

NOS INSIGNES ET MEDAILLES
NOUVEL |NSTGNE DE L',ASSOCTATTOI.,
PORTE-CLEFS, avec I'insigne

O,

rz

r

?."Jli1",",i

a

MEDAILLE COMMEMOBATIVE DE BUCHEN.
WALD, gravée au camp par Pierre PBOVOST ; nouveau tirage avec certificat d'authenticité.

Franco

:

32 F

(6-7-78) - Dans la Tour du Mémorial de Buchenwald devant Ia chape d'airain où a
été rassemblé un peu de terre de tant d'endroits martyrs d'Europe, Alexis BARETGE
au nom de notre Association, rappelle ce qu'ont été les sacrifices et les combats des
déportés. Les participants à notre pèlerinage écoutent, recueillis, émus.
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Le pèlerinage de juillet vient de franchir la porte du camp de sachsenhausen.
_
Parce que nombreux ont été les FranÇais à avoir connu Buchenwald et Sachsenhausen,
désormais les participants à nos ,oyages vont s'incliner, dans ce camp, devant le

monument qui rappelle le marÿre de tant de.nos çgmpatriotes.

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