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I - Les 111 dessins faits à Buchenwald .s
§ oar Boris TASLITZKY
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I - ou album grand public :100 F plus frais d'expé-
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P Le montant de ces livres et albums est à adresser
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J. LLOUBES

L'III'IIUIENSE TNTERÊT
DE NOs PÈLETIINAGES

Disons-le, sans aucune modestie, et tant pis si cela peut choquer certains esprits
chagrins:

Oui nous sommes fiers, trente-tois ans après la libération, d'avoir- 
- 

encore -la possibilitê et les forces d'organlser, chaque année, plusieurs pèierinages.

Oui nous sommes fiers que, trente-trois ans après la libération, en 1g78, nos
quatre pèlerinages de I'année aient suscité autant d'intêrêt, autant d'!nscriptions.

Récapitu lons :

- Pèlerinage de la jeunesse ; 64 partants ;

- Pèlerinage à Gardelegen-Langenstein : 38 partants ;

-- Pèlerinage de juillet à Buchenwald, Dora, Sachsenhausen : 104 partants ;

- Pèlerinage d'août, même itinéraire : 128 partants.

Et cela, bien que dans chaque cas nous ayons eu à déplorer, dans les derniers jours
précécjant les départs, la défection d'un certain nombre d'inscrits aux prises avec la

maladie ou de graves ennuis familiaux.

Parce que nous avons toujours, malgré les décès hélas beaucoup trop nom[:reux, plus

de 3 000 fldèles adhérents, parce que nous pouvons compter sur le dévouement de cama-
rades (1) qui consacrent à la direction de notre Association, à ses activités, beaucoup

de temps, nous pouvons toujours garder à notre calendrier l'organisation de plusieurs pèle-

rinages annuels.

Et il n'est que de lire, ou relire, les commentaires lss " pèlerins " sur le chemin du

retour i il n'est que d'avoir vu tant de gorges se nouer, d'yeux se mouiller, lors de la visite
des camps; il n'est que de se souvenir de cette jeune femme ne pouvant retenrr ses
larmes devant les crématoires de Dora : " ll n'avait pas vingt sns " parlant de son frère,
dont la courte vie s'est achevéê en ses iieux... pour être convaincus qu'il faut absolument
continuer à organiser de telles manifestations, à les populariser encore davantage, à les
faire mieux connaitre.

Certes notre bulletin " Le Serment,' tous les deux mois... Notre prochain Congrès en
juin 1979... Notre grand repas annuel toujours en février... Nos différentes participations aux
cérémonies du souvenir et de la fidélité..-



Certes tcut cela est nécessaire, indispensable. Mais aussi, mais surtout nos pèlerinages-
Alors en 1979 nous irons encore à Buchenwald, à Dora, à Sachsenhausen. à Ravensbruck..-

'.' Nous irons avec toujours d'anciens déportés dont certains pourtanl s'êtaient bien
promis de ns jamais à nor-tveau fouler ce sol maudit; nous irons avec cles personnes qui
n'ont connu ni la déportaton, ni pour les plus jeunes, l,occupation.

Nous irons nous recueillir sur la terre ou tant des nôtres sont restés. lrlous conti-
nuerons, tant que nous le pourrons, à défendre la paix, la clémocraLie, les lberrés, ces
valeurs inestimabies pour lesquelles tant de sacrifices ont été subis, acceptés.

Et parce qL{e nous savons que c'est là-bas ou tant de crimes ont été commis, mais
ou nous avons défendu notre dignité et notre honneur; c'est ià-bas que sont le mieux
compris, le mieux ressentis, ce qu'onr été la déportation et son cortège cle souffrances;
nous ferons tout pour continuer nos pèlerinages, les développer encore davantage.

(1) I f.rut remercier tous les cai0srades du secrélarat qur cnt acccmpagné ceite année l,un de nos
pèler nages et plus part culrerement Flo. BAFBIER et lean CORMONT qur oit " doublé " ieur participatron,
et ne pas oublier Geby SCHMIDT et Aexls BABETGE qui ont assumé la lourcje tâche de leur oroanis3iion.

)l ÿaut ou Pouz czoize . . .

« Si La .ieunesse soL'nit r:e qu"u élé lu ntonstruosité cle lu tragéclie er rét'{.échissait
qtel'le peut. hélas, se re.nou.rel(.r, notre t'onrlttfi (:onlre le loscisme se:ro/t certaine-
trrenl beaur.'ou7t plus prolctnd e.r plus ellicace. ntai.s tlcurs t,e dontaine, il. laut, .je
crois, nr,oir t;r. pout' croi.re et il faut. croire pour contbattre..»

Marcel PAUL.

aooiz



uN sÉrue ux COUP DE BARRE

§UR NOJ CHARGES

Depuis Ie début de l'année les prix
ont subi des augmentations particuliè-
rement sensibles pour le budget de Ia
grande maiorité de notre population, ce
n'est pas là un propos tendancieux que
j'énrets !

Certes, depuis déià de longues
années les prix augmentent d'une
façon continue, mais 1978 sera parti-
culièrernent sensible pour le budget de
chacun d'entre nous.

Cependant, ce n'est pas ici le lieu
pour se livrer aux problèmes qui assail-
lent les ménagères, en dépit des dif-
ficuliés qu'ils engendrent, mais les
organisations comme la nôtre ne sont
pas épargnées, loin s'en faut, par cette
irrflation accélérée. En quelques mois
nous avons vu à peu près tout ce qui
eonstitue le chapitre des charges du
budEet de notre Association s'accroître
dans des proportions inquiétantes.

Voyons un peu chacune de ces
charges :

Notre loyer, déjà lourd, augmente de
33 0/e c'est-à-dire qu'il passe, charges
cornprises, de I 550 F par mois à
2 000 F. Les tarifs postaux ont subi
une augmentation moyenne de 20ÿ. el
chacun de nous sait qu'une organisa-
tion comme la nôtre ne peut vivre sans
correspondance avec ses adhérents
des départements français. Les com-
munications et I'abonnement télépho-
nique ont suivi cette ascension verti-
gineuse. Le gaz dont nous dépendons
pour le chauffage des locaux ainsi que
l'électricité n'échappent pas à cette
escalade. Les transports ayant augmenté
également en cours d'année, cela nous
a causé un préjudice incontestable
pour nos pèlerinages dont les tarifs
avaient été fixés I'an dernier ; il faut
d'aileurs ajouter à cette cause celle de
la disparité grandissante de notre franc
avec le mark; le voyage des jeunes
nous a coûté cette année près de 300 F
pour chacun d'eux.

En ce qui concerne notre bulletin
bimestriel * Le Serment. qui constitue
le lien particulièrement précieux avec
nos trois mille adhérents, son prix de
revient s'accroît inexorablement avec
les augmentations du papier, de I'im-
pression et du ioutage, Nous avions
indiqué dans un bulletin, il y a un an
ou deux, que le service annuel du

. Serment. à chacun de nos adhérents
revenait en moyenne à 20 F par an, ce
qui veut dire qu'un adhérent rescapé
de Buchenwald quand il verse 20 F
(tariI minirnum de Ia cotisation) règle
seulement le service du bulletin. Or il
ne faut pas oublier que celui-ci est
également adressé à nos fami!les de
disparus dont la cotisation reste actuel-
lement fixée au tarif minimum de 5 F,

Et ces tarifs d'imprimerie ont depuis
subi de lourdes augmentations.

Nos adhérents peuvent se poser une
question : l'organisation pourrait peut-
être faire des économies ?

Alors il faut que chacun sache que
leur .Association fonctionne grâce à huit
ou neuf camarades qui viennent deux,
trois ou quatre fois par semaine pour
assumer la permanence et toutes les
tâches qui découlent de l'administration
de notre organisation, cela à titre abso-
Iument bénévole. Nous occupons une
dactylo à .titre onéreux seulement à
mi-tenrps. ll semble difficile de réaliser
des économies sur ces dispositions de
fonctionnement.

Alors, nous direz-vous, il Iaut, ou plu-
tôt, il fallait proposer au dernier
Congrès I'augmentation des cotisations.

Cette solution semble à première vue
raisonnable, cependant il faut étudier
la question de plus près en tenant
compte de différents points. D'abord
les tarifs décidés par le Congrès de
Dijon en 1975 sont des minima et il
était entendu que ces minima étaient
conservés pour que nos adhérents
qui se débattent parfois dans des
situations extrêmement pénibles ne
soient pas évincés pour une question
mesquine et nous savons qu'il existe
de vieux parents qui connaissent de
très grandes difficultés d'existence et
dont l'attachement à notre Association
constitue un point d'honneur dans le
souvenir du disparu; faut-il exiger plus
encore de ces êtres qui ont perdu leur
fils dont ils pleurent encore la mort
dans les camps ?

ll faut également souligner qu'un
grand nombre de nos amis attachés
de tout leur cæur à notre organisation
font en sorte qu'elle puisse survivre
contre vents et marées, ceux-là nous
adressent leur cotisation au prix de
leur attachement à tout ce qui carac-
térise son existence, c'est-à-dire cinq

fois, dlx fois et plus encore que le
minimurn adopté.

Cependant, il est vrai qu'un certain
nombre de nos adhérents nous envoient
simplement les 20 F exigés pour la
carte, quelquefois d'une façon automa-
tique sans penser à Ia modicité de leur
geste, sans se rendre compte qu'ils
peuvent mettre en péril leur organisa-
tion qui perpétue tous les sacrifices
consentis pour sortir vivants de la
gehenne hitlérienne et pour vaincre
l'Hydre nazie.

C'èst à ces adhérents que nous vou-
lons, par ces lignes, faire appel à leur
conscience afin qu'ils nous aident à
poursuivre nos activités, inspirées en
droite ligne par la réalisation du ser-
ment historique prononcé le 19 avril
1945 sur la place d'appel de Buchen-
wald. ll reste encore beaucoup à faire
pour qu'il soit vraiment réalisé r per-
pétuer et donner en exemple nos mar-
tyrs, exiger toujours plus fort le châti-
ment de nos bourreaux dont un grand
nombre vivent tranquillement en R.F.A.,
empêcher que renaisse le fascisme dont
certains nostalgiques continuent à
s'agiter dangereusement, agir pour que
plus iamais le monde ne connaisse Ie
fascisme et la guerre.

C'est dans ces buts que nous faisons
appel à vous chers amis et camarades i
c'est de vous que I'on pourra tirer les
moyens de faire face aux difficultés
matérielles qui se dressent pour la
poursuite de nos tâches. Nous vous
demandons d'accroître votre aide pécu-
niaire, blen que nous sachions que
vous n'êtes pas épargnés par cette
augmentation massive des prix, mais
nous nous adressons plus particulière-
ment à ceux qui peuvent faire mieux
que de payer !e minimum de leur coti-
sation, à ceux qui ne répondent pas à
notre émission des bons de soutien
sans laquelle nous n'arriverions pas à
poursuivre toutes nos activités, enfin
nous demandons à nos amis auxquels
il faut adresser deux ou trois lettres
de rappel afin qu'ils règlent leur carte,
qu'ils veuillent bien être un peu moins
négligents, ce qui nous éviterait frais
et travail supplémentaires.

Louis HERACLE,

Trésorier général
de I'Association.



LES rtl DESSINS de Boris TASLITZI(Y ...

g_uûnd baraîtra ce « Serment », les « 111
dessins laits à Buchenuald, » seront à la
disposition cle nos camarad,es,

Jalousement sumeillée bar Boris, Ia réëdi-
tion d.es clessins s'est effectuée suiuant Ie
Programne præu. Ce qui est mieux. c'est
que le résultat est excillent Buisque'liures

Co**ooàez, oite, liozes et albums !
et albums sont d'une qualité très supérieure
à celle de l'édition originale.

Nous commençons donc I'enxoi suiaant les
comntand,es reçues. Potr éviter les frais
d'envoi nous demandons aux amis de la
région parisienne de venir au siège (10, rue
de Châteaudun, métro : Notre-Dame-de-

Lorette ou Le Peletier) retirer leur com-
mande (5e éhge, ascenseur - Permanence du
mardi t h 30 au vendredi 12 heures).

Exceÿtionnellement les ÿrix de souscribtion
seront neintenus jusrtru'à la fin d,e I'année :
200 î bour I'album de luxe, L00 F ÿour
l'édition grand ÿubli.c. Certend,ant, pour I'en-
uoi ÿar froste, il conuiendra d'ajouter les
lrais d,'emballage et les taxes postales : 30 F
ÿour I'albun, 25 I t,our le lfure.

Les albums d.e luxe (tirage limité) seront
numérotés et signés par I'auteur.

Dans notre cllrrrier

Cornbattre I'oabli

" .Je désire souscrire pour la réédition
du livre "1'l 1 dessins faits à Buchen,
wald" par Boris TASLITZKY.

' c est un témoignage que Je veux
pouvoir montrer à mes enfants ainsi
qu'à ceux qui sont trop disposés à

vouloir oublier, à faire oublier ce que
nous avons subi sans vouloir fléchir les
genoux, ni l'esprit I

" Veuillez donc me réserver Lrn

exemplaire édition de luxe à 200 F et
un exemplaire de l'édition ordinaire.

" le vous remets à cet effet un
chèque de 300 F et vous prie de rece-
voir tous mes compliments pour le très
utile travail que vous poursuivez. ".",:]

René MARGUERITE,
KLB 43048.

Un ouvrage inoubliable

" ... Veuillez trouver ci-joint un bulle-
tin de souscription aux "1 1 1 dessins",
album de luxe, de Boris TASLITZKY
accompagné du montant de 200 F.
Avec mes félicitations pour avoir per-
mis la reproduction de cet ouvrage
inoubliable... "

Mme CASSETARI,
veuve dlun déporté

décédé au camp.

Ces croquis reflètent blen toul ce clue ces irommes avaient subi. tout ce qu rls sub ssarent.
Mais ce n'est pas seulement la detresse qu'exprimetrt ces regards, cette at|tude... Mats aussi le
défi à nos bourreaux. Our, Boris a magnifiquement su exprLmér ce que nous ressentions au plus
profond de notre être. Les dessins do ,/ent trouver place, dans noire bibliothèque" à la piace
d'honneur.



... SOIIT A lIO.fRE DISPOSIIION ta

A lUE§ CAIIIARADES
DE DÉPORTATION

Les travaux préparatoires à la réédition viennent de
s'achever. Tous les clichés sont prêts, la mise en page
des planches, la composition des textes achevées. Je
viens d'avoir en mains, pour dernier contrôle, la
maquette déflnitive. J'ai revu les épreuves de chaque
dessin. C'est-à-dire tout ce qui fait Ia qualité du trait,
son acuité, sa générosité, sa fraîcheur ou son poids. Sa
fidélité aussi à I'original par la densité des rapports de
valeurs et d'espaces, tout ce par quoi un'dessin en est
un pour pouvoir signifler, exprimer, transmettre. Ce
matériel vient de prendre Ie chemin de I'imprimerie,
cependant que le relieur travaille aux emboîtages. 11

ne me restera plus qu'à alier passer quelques heures
auprès des machines pour assister à l'impression, donner
mon avis sur l'encrage, voir se former, planche après
planche, ce livre qui renaît trente-trois ans après sa
première édition.

Depuis ce tiers de siècle consaeré à d'autres tâches
qui furent aussi d'autres combats, ces dessins je les
avais un peu oubliés. Un artiste ne saurait vivre de son
passé sans cesser d'être précisément un artiste, ce genre
d'homme qui puise sa matière vivante dans I'existence
même des hommes de son temps pour l'analyser, la
traduire afln de la leur restituer. C'est aussi ce que
I'un d'entre eux a déflni un jour en ces termes : « Le
cheminement concerté ». Tant d'années écoulées m'ont
permis de revoir cette oeuvre de l'extérieur. Le travail
technique terminé, j'ai feuilleté la maquette en lecteur,
en spectateur, en consommateur. Le livre m'est apparu
pour ce qu'il est vraiment, ce que j'ai toujours su qu'il
était, mais enfln avec une évidence dont je ne m'étais
pas rendu compte avec une telle ampleur : par delà la
main pensante qui a tenu le crayon, c'est là une
æuvre collective.

Avec ce livre neuf, par sa présentation, renaît en
moi l'immense reconnaissance éprouvée là-bas dans la
géhenne de la Forêt de Hêtres envers ceux, tous ceux
qui, dans ces conditions, m'ont permis de demeurer un
artiste. Et si j'en parle à la première personne, excu-
sez m'en. Ce que je veux dire, évoquer plutôt, c'est
ce miracle, l'un parmi tant d'autres, que vous avez
volontairement, consciemment organisé et qui consista
en ce que des êtres voués à I'art puissent continuer à
témoigner dans leur langue, dans leur discipline pour
tous les hommes. Ce miracle qui allait de pair avec tous
les autres, qui permettait à Maurice HEWITT de jouer

du violon cependant que vous stoqu-iez les armes qul
devaient sortir de leurs caches le 11 AVRIL, cependant
que vous organisiez la solidarité, que vous préserviez
Ies hommes de l'affaissement mentai el moral. S'il est
un iieu où r,ous avez élevé 1es hommes au niveau le
plus immc.nse de Ia poésie. ce fut celui-là. Et c'est
parce que vous avez voulu cela que nous sommes tous
demeurés des hommes réels et que tous, absolument
tous. sont devenus les artistes de ce temps qlle nous
vivons.

Bien sur'. c'est mon nom qui sela imprimé sur la
couverture du livre parce que c'est ma main qui a tenu
l'outil mais en fait, et j'en appelle à tous mes confrères
qui vécurent parmi nous, aurais*je pu tracer un seul
trait sans votre aide. sans votre voionté, sans votre
organisation ? Aurais-je tenu sans votre affection, sans
r,otre protection. et pourquoi ne pas 1e dire, sans votre
curiosité. Le « qu'as-tu fait aujourd'hui ? » quotidien.
quel impulseur de création que j'aurais eu honte de
décer.oir. Ce fut MANIA qui me fournit 1es premiers
boLrts de papier. un morceau de crayon. C'est GOYARD
(ce dessinateur absolument admirable) qui confectionna
pr.rur moi. dans un vieux bclut cle carton, ce petit porte-
feuiile. que j'ai toujours, afin d'y classer mes croquis.
C'est Roger ARNOULD qui déjà songeant en historien
s'inquiétait qu'ils échappassent aux fc_rullles. Ce f ut
eelui-là (pardonnez-moi, j'ai oublié son nom) qui vola
pour moi aux SS un petit flacon d'encre de Chine et
une plume à dessin, c'est cet autre qui collectionnait
des morceaux miniscules de crayon afln que je n'en
manqua point et puis enfin. si j'ai été versé dans des
Kommandos moins durs. n'était-ce dû qu'à mon mérite ?

Ce que vous avez voulu pour moi, vous l'avez voulu
pour cl'autres : HEIMITT, CAIN. VERDET, GOYARD,
SALivI et FOSTY les deux jeunes peintres belges,
EFI'IMOV le tout jeune dessinateur soviétique et faut-il
ici allonger f immense iiste des intellectuels et des
artistes dont vous avez préservé bien plus que la vie,
cette part de culture riont ils étaient porteurs et dont
les composantes constituent, au vrai. notre culture.

Alors... lorsque chacun d'entre nous feuilletera l,ou-
vrage qui renait. chacun d'entre nous poumâ dire qu'il
a vu cela. qu'il l'a vécu et pour la part qui iui revient,
qu'il en est aussi l'auteur.

Boris TASLITZKY.



L'ASSOCIATION

INAUGURATION A SAINT-DYÉ (Loir-er-Cher)

DES RUES Agénor mÉfAtS er André MURZEAU

Le dirnanche l0 septembre à Saint-Dyé-sur-Loir au cours de I'inauguration de
rues portant les noms de deux résistants, I'un fusillé : André MURZEAU, I'autre
mort en déportation : Agénor METAIS, notre camarade LLOUBES prononça au nom
de notre Association une allocution dont nous extrayons quelques passages :

C'est avec beaucoup d émotion et de fierté
que i Association françarse de Buchenwald
Dora s'assocre à I'hommage justemenl rerdu
par ia munrcipelrté de Saint-Dte et par s?
popu ation aux ccurageux résisiants que furent
André MUBZEAU el Agénor METAIS.

Les arières qui désorma s rappelienl les
noms de ces deux martyrs symboi seront à
lrmais pour les Déodatiens le refus de noire
cité d'accepter dans les pires conditrons de
l'occupation, I esclavage que voula ent irnpo-
ser l'ennemr fasciste el les collaboraieurs.

i1"

L adulte de 50 ans, ie Jeune homme de
20 ans. étaient engagés dans la même rés s-
tance. le même combat, dont la plus impi-
toyable répression ne put jamais venir à bout.

Soidats sans uniforme de la plus noble des
causes, cel e de la liberté, ils furent cie ceux
qui se levèrent dès l'cccupalrôn pour gaiva-
niser les énergrgs, rendre confrance à ceux
qu ne croyaient plus possible que la France.
humrliée et va fcue, puisse un jour se del -

vrer du joug fasciste qur s'était abattu sur
elle.

André MUBZEAU fut fusrilè. Agenor NIETAIS
fut déporté. tous deux étaient le symbole de
la France des grands idéaux d indépendance
et de démocratie.

.l-

Qu'rl me soit permis de parler d'avaniage
d'Agénor dcnt je devais faire la connatssance
dans ces prlsons dites " franÇarses " où. a"ant
leur départ pour les camps de l'Allemagne
nazie, furent internés tant de patriotes.

Poissy, Melun, Châlons-sur-N.4arne. avanl:
Compiégne et Buchenwald, tel fut notre long
et pénible périple. Un internement difficrie
dans des cond tions qui nous préparaient à
celles, cependant pires. qui devalent être les
^ôt'es dans ,es camps rrt,eile1s.

Depuis notre engagement dans la résistance,
nous éLions prêts au sacrifice de notre vre...
mais nous ne pouvions imaginer le sort qui
nous étaii réservè nous ne pouvto.s imag ner
le orre eI ltnvra,sembldble. tmaqrner que
nous toucheflons. en déportatron. le fond de
l'horreur.

Beaucoup d'enlre ncus n'y résistèrent pas
et Aqénor METAIS iut de ceux là.

A Buchenwald, tout etart fait pour que Ies
déportés sombrent dans ia désespéranÇe.

Lorsque J'homme a taim en permanenGe.
lorsqu'en permanence I vtl dans ia misère.
dans la crainte des coups ei de la mori,
qu'rl est soumrs à un travatl qui depasse
ses forces, très vrie la déchéance morale
s'atoute è là deq,"d". o. frryù oue

Les camps naz s de par la volonié réfléch e
de leurs créateurs étaient de véa tab es
jungles cù les notions de droii de l'homme
d'équité. de jusiice, . avaient pas cours. Les
criminels et autres bandlrs que les SS
mêla enl aux patr oies et qui avatent ia
confiance de nos bourreaux aidêreni à cette
décheance.

C'est contre ceia que nous avons dû Iutter.

Agénor a tout naturellement tenu sa place,
toute sa place dans cet autre combat. Avec
l'organisation franÇatse llégaie. !l a agr pour
qu à la débrouillardise indivrduelle, tmmoraie
ei source de vioience et de vtce. soit substi-
tuée la sol rdarité. I I a éré de ceux qui
demandaient, à des hommes qui avalent ires
falm, le morceau de pain, la curllere de
soupe qui pouvaienl sauver pius faibie qu'eux.
Une solrdarLté qul. en tous cas, a contribué à
adoucir les dernlers instants de bren des
nôtres en leur prouvant que toute human té.
toute emlt é, n éIa e.i Cas bannres de nos
rappo rts.

S'ii m'est permis d'exprimer un væu : que
désormars dans l'école communale de Sant-
D é les leunes enfanis sachent qu'ils dorveni
au sacrifice d'André MURZEAU et d'Agénor
tÿETAIS de vrvre lrbres dans un pays indé-
pendant,

Qu ls apprennent ces enfants les noms de
ces Françars qui à ia vie dans la servttude
qui leur était offerte. oni préferé le combar
et la mort,

Qu'ls en retrennent I'exemple qu'ils consti-
tuent, la leÇon qu'ils ont donnée : c'est par
l'actlon, par I union, par la lutte qu'un peuple
garde et consolide ses libertés.

Contrrbuer à arnsi instruire la jeunesse,
c'est l'associer au slncère bien tardif hom-
mage aujourd'hui rendu à nos deux martyrs, à
nos deux héros

f,a solidarité
du coeur

Parmi beaucoup d'autres, cêtte lêttre irès
émouvante d'une amle, veuve de déporté,
décédé après la libération:

- C'est avec beaucoup d'émotion quê ie
viens vous remercier pour votre délicate
attention. Je suis très touchée et ne sais
comment vous exprimer ce que je ressens.
Vous êtes de généreux amis au grand cæur.

. Je me souviendrai touiours de mon hospi-
talisation à la Pitiérà Paris, il y a bientôt
dix ans. l'étais complètement désemparée,
mon fils de 3 ans étant lui aussi hospitalisé
dafts notre province, Vous m'avez aussitôt
prise en charge, entourée et réconfortée,
Notre cher camarade Marcel PAUL a tout
mis en euvre pour me soutenir, j'en avais
tant besoin ! Qu'il en soit, encore une fois,
remercié ainsi que vous tous mes chers amis.

. Merci, mes chers amis, ie suis très émue
de votre geste ; dans tous les domaines vous
m'avez aidée. Becevez mes sentiments de
grande amitié, -

Mme B. C. de Morez (-lura).

Encore une amie
à l'honneur

Nous truons souuenl L'occtrsion de citer tout
le déuouement, tout I'attûclxement d,'ad,hé-
rentes de n,otre Association, soit conpagnes
ou ileuües d,'anciens débortés, soit elles-
ntëmes ayant séjourné clans les camfs,

Nous aaons reçu dernièrement la aisite
d.'Angèle ROL,IEY,

Toujours solid"e malgré ses 82 ans, notre
canarade, ancienne du contmanclo Leiÿzig
administratiaement rattaché à Buchenuald,,
ëtait très " chargée ». Elle nous abbortûit
plusieurs frouÿées (Lrtistiquement conlection-
nées par ses soins Pour notre souscription.

Angèle, aaant de repartir nous Brit, l2our
ses betits-enlants, trois li.ures " Les Français
à Buchenwald" et à Dora",

Fattt-il la remercier...

Notre earte f979
D'ici quelques semaines, avant la tin du

mois en tout cas, notre carte 1979 sera
adressée à nos adhérents.

Nous ne doutons pas que chacun compren-
dra l'etfort que représente la présentation,
chaque année, d'une carte différentê par Ie
choix des clichés reproduits, et demandons
à chacun de régler au plus tôt une cotisation
dont Ie prix depuis trois ans n'a pas varié
(20 F minimum, sauf pour les ascendants et
les veuves des disparus 5 F). Quelques amis
doivent encore I'année 1978, d'autres - plus
rares - également 1977. lls comprendront que
s'ils ne s'acquittaient pas de leur dû, ils
nous obligeraient à les rayer du fichier des
adhérents.



Nctsi EFFEGTIFSi

LA VIE DE L'ASSOCIATION

Aettue à'un aàhétent

Cette année encore nos . rappels de

cotisation. à l'égard de ceux de nos

camarades n'ayant pas réglé leur carte
1978 (parfois celles de 1977 et 1978)

se sont soldés par l'arrivée dans notre
courrier de nombreux cheques.

Souvent avec quelques lignes d'ex-
cuses, souvent avec quelques mots

d'encouragement pour I'ceuvre pour-

suivie. Nombreux sont ceux de nos

amis, qui pour faire pardonner leur

retard (comme si nous avions à dis-

penser des pardons..), doublent ou

triplent ou quintuplent leur cotlsation :

des envois de cinquante, cent, deux

cents fi'ancs, des envois auxquels nous

sommes très sensibles autant pour

laide maiérielle qui nous est ainsi

apportée, que pour l'amitié profonde,

rndest"uctible ainsi affirmèe.

les nouveaux adhérenh

80 adhésions lors de la parution du

bulletin n" 124; 87 à ce jour. Une

progression donc, mais très lente et

certainement insuffisante pour combler

les places laissées vacantes par les

disparus.

Nous savons certes qu'il est plus

difficile de réaliser des adhésions
aujourd'hui qu'il y a quelques années.

Mais cependant il y a encore des

anciens qui ne sont pas des nôtrés et
qui, lorsqu'ils sont sollicités, ne refu-
sent pas la carte qui leur est offerte.
Mais le recrutement : anciens du camp,

familles, amis, doit être l'æuvre de tous.
Alors à l'euvre pour un bon recrute-
ment '1979.

Redisons pourtant que les mandais

de ceux, de celles, tenus de s'en tenir

aux tarifs officiels 
- 

vingt francs et

même cinq francs pour les veuves et

les ascendants - dont I'arrivée prouve

ia santé de I'expéditeur, sont accueillis
avec la même chaleur, mais insistons
pour que les retardataires se mettent

rapidemeni en règle avec la trésorerie.
lls sont encore près de trois centS L..

Oui, trois mille adhérents encore, une

belle performance trente-trois ans après

la Iibération !

Etat de nos effectifs durant ces
quatre dernrè'es années :

1975 1976 1977 1978 (15 octobre)

3 174 3 179 3 167 2 939

u^/ âRGENT QUr NOt/.ç
FAIT CHAUD AU CGUR

I'lusieurs ((nteitrcs d'atlhérents ottt reçu,
t:oulunt seotetnLtra, urt < rapÿel de cotisu-
tions ". I)ans les chètiues teçus, urL titre de
500 li (cinquaut( rnille anciens lrüncs).
L'ttÿéditeur ! noirc tni Bernartl. I-ER-
I)UNG, de Colrnor. {Jn (atnûtade doilt noLts

tlitons .\ourenl parlé: rnaLgrë su modestie,
»talgr ë I'agacentenl. q ue ÿrouoque en. lui
l aclrniration dont l.'Étttoureùt ceux qui le
(otunissent" U nc: «trrLiraliort Ntrototlttëe fiar
l'exttaordinaire îoLtroge et lu n1.oîhise (l.e

.soi-rnëme de ce gro.rul. mutilé. CeL l'LomlrLe,
qtti auroit to.nt de sujets de se plainüre
ettttt dorutè,yon él.ot lthl'sique, r:sl le pre-
ntier à. rentonter le tnrtïal tle scs arnis lors-
qtrc r:aux-ci or|t ten(I.«nce à ne pas sr salis-
faire tle leuï,\ort.

Ilerrrarrl,, tttt horrtnLc « tëritable ", dont la

ldëLitë à son ir.lëul n'a jamai: laibli malgrê
l(t ébrctfle.s.

A llttANSLEBEN

. Après notre voyage à Buchenwald,

en août 1977, avec l'Association, nous

avons voulu voir Wansleben où notre
kommando avait séjourné.

- Samedi 9 septembre : visite de

Magdeburg avec les guides du Reise-

büro.

. Dimanche l0 septembre r réception

des déportés par la municipalité de

Wansleben ; dépôt de gerbes au monu-

ment aux victimes du nazisme et au

cimetière où sont enterrés les nôtres ;

tombes bien entretenues i chants natio-
naux avec la musique municipale.
Déjeuner avec les membres du comité

antifasciste.

- Lundi I I septembre : route de

l'évacuation. Carrière de Vetten (où

nous devions être abattus); pont sur
la Sâles, la brasserie de Konnern d'où
nous sommes partis un quart d'heure
avant I'arrivée des soldats américains ;

Kottern que nous avons passé sous les
bombardements et Hundorf où nous

avons été libérés. Mme le Maire de

Hundorf a fait chanter et dire des
poèmes pour nous par les enfants des
écoles.

- Mardi 12 septembre : visite de

Buchenwald, du Mémorial, de I'Allée
des Nations, le Musée, le Crématoire.

. L'émotion était grande parmi les
participants qui, pour beaucoup, reve-
naiênt pour la première fois sur les

lieux de leurs souffrances. -

Désiré GUILLARD.



Nous serons encore très nombreux
le dimanche 4 février 1979 à ce rendez-
vous traditionnel où beaucoup de nos
camarades viennent accompagnés de
leurs enfants et petits-enfants.

Joie des retrouvailles pour d'anciens
concentrationnaires que la vie, parfois
depuis 1945, a séparés. Que cela ait
lieu dans Ie site agréable du resta.ur,ant
du personnel du gaz du Landy (295,

avenue du Président-Wilson à La
Flaine-Saint-Denis) ajoute encore à
I'intérêt que maintenant nornbre de nos
camarades prennent à cette rencontre.

Précisons :

- Pour ceux de nos camarades qui
seront en voiture, ils doivent à par-
tir de la Porte de la Chapelle suivre
I'avenue du Président-Wilson côté
des numéros pairs, traverser l'auto-
route (à gauche) après I'usine à
gaz du Cornillon à Saint-Denis,

reprendre l'avenue du Président-
Wilson lusqu'au n" 295, Le station-
nement près du restaurant est
assuré ;

- Pour ceux de nos amis qui viennent
par le métro, descendre à Ia station
Porte de la Chapelle où, à partir
de ll heures des bus de la R.A.T.P.
loués par nos soins assureront un
service gratuit iusqu'au restaurant.
Le soir, à partir de t6 h t5, les
mêmes bus feront le traiet inverse.
Ce service ne fonctionnera que le
dimanche, le samedi il faudra
emprunter, à partir du métro Porte
de la Chapelle, la ligne ordinaire de
la R.A.T.P., bus n" .l56, descendre
à Francis-de-Préssenssé-Président-
Wilson, traverser I'autoroute sur le
pont et remonter l'avenue du Pré-
sident-Wilson iusqu'au n" 295 (trois
minutes de marche). Cela pour le
Comité national qui se réunit Ie

samedi 3 février.

NO,r'lE GRAND RET'AS FRATERNEL Comité Aaüonal
DU 4 FEVRIER 1979

Comme nous en avons pris I'habi-
tude chaque année, la veille de notre
rencontre du dimanche, le samedi
3 février se tiendra la session du
Comité national (dans la même salle
que le repas) de t h 30 à 17 heures
avec une pause pour le repas du midi.
Nous discuterons de la vie de I'Asso-
ciation, c'est-à-dire les activités pas-
sées et aussr celles à venrr : nos
livres, nos pèlerinages, nos bulletlns...
et bien sûr notre lutte pour nos libertés
et contre le fascisme, forment un vaste
et inépuisable sujet.

Sont invités au Comité national les
membres élus au Congrès de Saint-
Etienne et également les amis inté-
ressés par I'existence de notre Asso-
c iation.

AIors que chacun s'inscrive au plus
tôt !

Au rebas dtt 5 lëuriet 1978, I'ierre DüR..7\l) o cu beaucoult tle lrayuil. pour dédi«rcer lc-,

litret . Les Iro.ngai-r à .lluchenuald (t à l)oro " qui ltti ëldient ÿrésentés. Àrolre catnatacl,e, ainsi
que Boris T,1SLI1'7,KY el lltncel, PIUL, sert ercorc là le 1f«trier 197t).

Inscrivez-vous !

À'rrs nrrri,t sont in.:ités à se fa.ir<:
inx'rire sens reterd. Lo salle qui
nous occuei.lle est.. §p.l('ierr§(,...
rrtois pas extensibl.e. ,Yorr.s adres-
ser clire(terlenl. uu. sirige" 10. rtrr:
de (lhâtearrdun. î;009 PAItlS"
l.es r:hèques bancuires ou po-\tott:r'
actornytag,nés llu nctmbre r.le repos
résertés:35 F porrr celui du
samerli..->5 l. pour le t{irnarrr.hc"
llien prét.'iser le nombre de re,pus
rel.enus pottt' chucurt de.r- tleu.t
.io rt r.s .

{(.tlùques ri libeLler ù l.'ordre
r1e /'Associatiori dr: Buchenrva]d.
(..C. 102;0-79 P-{RlS.)

Les signatures de livres

Le 3 comme Ie 4 février. nous
aurons parmi nous Pierre DURAND
qui signera son lir.re << Les Fran-
çais à Bucherrrvald et à I)ora »,
Boris TASLITZKY qui dédicacera
son luxueux album < 11i dessir-rs
faits à Buchenwald >> et bien sûr
Marcel PAUL qui tiendra à notre
disposition « Et 1a lumière fut
nationalisée ,.' ; récit captivant de
la nationalisation du gaz et de
1'éiectricité par le ministre de la
Production industrielle de l'époque.



ITOTRE 16'CO]IGRÈS
(D!EPPE, 16, 17, t8 JUIN tg7g)

Au Casino de DIEPPE

(à découper ou à reproduire)

Veuillez répondre dans les plus brefs délais :

NOM, Prénoms :

Je retiens repas à 50 F samedi 16 iuin.
Je retiens place(s) à 10 F pour le spectacle du samedi 16 iuin.
Je retiens ............L. repas de clôture à 60 F dimanche midi 1,7 juin.

Je retiens place(s) de car et repas compris pour la sortie tou-
ristique du lundi 18 juin - Prix car et repas : 65 F la place.

Pour la réussite totale A"îtru Congrès et montrer la fraternité quf
nous unit tous, votre présence aux sorties du samedi soir et lundi est
primordiale, je dirais même indispensable. L'organisation du Congrès vous
remercied'avance. ' t 

--

Nous avons pu avoir des prix minimes, malgré les hausses, unique-
ment_- parce que nous comptons sur un grand nombre de participants à
toutes ces manifestations du souve,nir.

Envoyer ce questionnaire avec un chèque postal ou bancaire de la
totalité, à :

Charles, PIETERS

26, avenue du. Général-Leclerc
T6200 DIEPPE

Té1. : 84-16-94

Prière de joindre à votre inscription un acompte de 50 F (minimum).

Réservotion des repos et sorties

Adresse :



-Alotæ " evistence" îans l.es

LEAU, PLOMNITZ
par Marcel ROUSSEAU, KLB 38866

Marcel ROUSSEAU nous
avait confié ses souvenirs sur
le camp de Léau-PlomniE
avant que la mort, brutale,
vint I'enlever à I'affection des
siens le 16 avril I976, Nous
pensons devoir, malgré le
décès de notre ami, trans-
crire son texte dont les der-
nières lignes reflètent bien la
rigueur de notre combat :
. Leur fierté (aux anciens de
ce Kommando) restera d'avoir
su, dans des conditions abo-

mlnables, rester des hommes... .
Oui Marcel tu étais, nous étions

Aujourd'hui encore c'est notre fierté,
restés des hommes !

- Le Serment..

Que i'on ait été de l'èquipe de jour ou de celle de
nuit, de retour au camp le soir ou le matin, r_rn rentrait
après 12 heures passées à la mitre au travail et deux
semi-courses de 3 kilomètres chacune pour aller à la
mine et en revenir. Que ce frirt le soir ou le matin on
arrivait épuisé. Mais h.élas. Ie repos n'était pas au bout
de ces courses infernales que les SS, désireux d,écour-
ter leur service. faisaient presser par des coups. Une
fois au camp nous devions passer au réfectoire. Il
îallait. en torites saisons. faire la queue dehors avant
d'y entrer et d'y être aclmis à recerroir une écuelle
dans laquelle, après avoir déflié devant un guichet. un
marmiton nous versait une louche d'une eau de vais-
selle bouillante où I'on trr:urrait parfrris des grumeaux
de farine de soja, un morceau de rutabaga ori bien
par chance extraordinaire un peti.t morceau de viancle
dure ou de couenne de 1ard. C'erht été trop beau si.
assls sur un banc, devant une table. nous avions pu
vider notre écuelle en paix I Mais nous n'aurions pas
été à Leau s'ii en avait eté ainsi ! Le réIectoire était
trop petit. D'autres hommes attenclaient dehors, il fal-
lait qu'ils y fussent accueillis aussi I Alors que les pre-
miers servis d'une fournée se brûIaient encore en
essayant d'avaler ieur ration. que les derniers servis
s'asseyaient à peine. Ie kapo de la cuisine sautait cle
table en table... A cc.rups de pie'd iI renr.ersait 1es
écuelles, frappait les têtes courbées sur leur pitance
afln de chasser tout 1e monde présent pour recommencer
avec les seconcle et troisième fournée.s qui rentreraient
à leur tour. Le kapo avait hâte de se libérer de toute
cette piétaille affamée qui troublait matin et soir sa
quiétude et cel-te de ses mlgnons ! Cei. hornosexuel qui

se gobergeait avec eux des meilleurs morceaux de
nos maigres rations qu'ils cuisinaient pour lui, n'avait
aucune pitié pour 1es êtres épuisés. tiraillés par 1a faim
que nolls étions.

La triste comédie du réfectoire terminée. n'était pas
1a fln du calvaire journalier. II restait aux chefs de
chambrée à aller chercher. chez leurs chefs de block.
Ies rations de pain et de margarine et d'en effectuer
le partage entre les occupants de Ia chambre. Chose
simple à premiere vue mais pas si facile dans ce
milieu souvent cosmopolite où Ie chef de chambre
était souvent accusé de favoriser ses compatriotes.

Mais une fois encore il fallait prendre sur le repos
et le sommeil réparateur pour lutter. Lutter pourquoi ?

Lutter contre quoi ?

- Lutter afln de survivre jusqu'à la défaite de cette
Allemagne nazle que nous savions proche et qui apor-
terait avec elie notre libération.

- Lutter contre les poux dont nos harciies étaient
remplies. Dans cet ultime combat journalier: combat
à mort pour survivre. 1es poux suçaient notre sang
24 heures sur 24. nous n'avions d'autre solution qu'une
chasse attentive et minutieuse afln de réduire notre
épuisement grâce auquel ces parasites \rorâces vivaient
heLr-reux et prolif éraient sans cesse.

Que d'heures passées ainsi à cette lutte ou nous nous
épuisions quand même, plein d'espérance !

Malgré ce combat de chacun contre les poux innom-
brables et leurs lentes. nos vêtements. nos paillasses.
nos couvertures, tout autour de nous était trr.rfÏé de
cette vermine envahissante.

Devant une telle situation. un jour de février. on
nous annonca une désinfection générale. Le lendemain
et les jours suivants. pâr groupe d'une centaine par
jour. on nous llt faire dans le froid, à pied. la route
vers une petite localité voisine distante de queiques
kilometres pour désinfecter nos rrêtements et nos cou-
vertures. Mon tour vint. Quand avec les camaracles
nous arrivâmes se déroula le scénario suivant : on nous
flt dévêtir complètement. on prit nos vêtements et nos
couvertures et nus. nous restâmes clehors, dans le froid.
des heures à attendre que tout fût rendu à chacun.
Pendant que nous étions ainsi dans la cour en piein
air et dans le froid en bordure d'une rue, nos SS emmi-
touflés nous gardaient en rang. Faisant le tour de cha-

10



commanAo§ 3e'l3uchenwaLà

cun ils s'amusaient, à Ia vue de nos maigreurs étalées.
à évaluer pour combien de temps chacun de nous avait
encore à vivre et poussaient l'amabilité jusqu'à nous 1e
dire. Leur technique divinatoire était basée sur. ce qui
nous restait de fesses ainsi que l'importance des
hémorroïdes que nous avions et que 1'ori voyait plus
ou moins suivant la maigreur de nos fesses" Ils s,amu-
sèrent ainsi un certain temps et leurs jugements ne
donnaient pas pour longtemps de vie à chacun c1e nous.

Quand tout fut rendu à tous, Ies poux y compris.
nous enfilâmes nos vêtements encore humides et aÿec
sur Ie dos ou sur le bras nos couvertures mouilléers.
nous partimes dans la nuit vers 1e camp.

La cadence de marche de ce retour fut rapide. Deux
hommes tombèrent que nous drjimes porter à tour cle
rôle à quatre jusqu'au camp. Nous grelottions de froid.
mais pour certain déjà. de fièvre aussi.

De retour à Leau les poux de nos corps, cle nos
vêtements avec ceux de nos paillasses et cle ia chambre
nous récupérèrent et la lutte reprit de plus belle comme
si rien ne s'était passé.

Le lendemain et pendant les jours qul suivirent le
docteur FOUSSERET, qui n'âvait rien pour soigner clui
que ce soit, vit un afflux de malades à I'inf,rmerie et.
de plus en plus. les décès devinrent nombreux.

Cette désinfection, si elle avait été effectuée dans des
conditions convenables. aurait pu sauver des hommes.
Ce fut au contraire une comédie dantesque qui n'eut
d'autre résuitat que de hâter la mort d'hommes qui,
deux mois plus tard. eussent pu voir leur libération
près de Hinsdorf.

Les anciens de Leau-Plomnitz ne peuvent oublier
ce crime et tant d'autres perpétrés par les SS dans ce
petit Kommando où iis touchèrent le plus profoncl de
la souffi'ance physique et de 1a misère humaine.

Leur fierté restera d'avoir su. dans des conditions
abominables. t-ester des hommes. de 1e prouver en des
circonstances qu'ii serait bon de dire, afln de montrer
que la I'olonté commune. l'énergie, la sotidarité et l,es-
poir permettent à l'individu de résister: à l'avilissement
et de demeurer plus fort que son bourreau.

<< Et Ia Iumiêre fut nationalisée >>

üne histoire vraie, qui se lit comme un roman...

... L'histoire de la bataille menée par l'ancien eommis de ferme, à peine sortidu ba_gne de Buchenwa.ld, Marcel paurr, pour nationaliser les r so'o sol?iotés-àui,
dans le gaz et l'électricité, régentaient jusqu'alors da.ns notre pays ces immenies
richesses.

<< Je me suis accroché à la nationalisation comme un chien qui n'a pas
mangé depuis huit jours s,accroche à un os... n

-- 
AJr ! _oui, notre ami s'est accroché à ce travail de titan avec la même ténacitéqu'à Buchen!ÿald il s'était battu pour améliorer le sort des Frànçais, d" t;ilï;

Français.

un livre egi sort à son heure pour empêcher que sombre dans I'oubli I'im-
pense_mérite_de.l'équipe-dirigée par notre grand âmi pour essayer ile bâtir labelle France dont nous rêvions ilans les camps.

.1

<< Et la lumière fut national_isée », un livre sur la naissance d'E.D.F.-G.D.F.,
é_crit par un auteur dramati_que- de talent, René GAUDY. un livre à i;d$d;itil;
de nos adhérents au siège de I'association, 10, rue de châteaudun, zroos--pÀÈr§Prix : 35 F (envoi par poste : 40 F).
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NOS ORGANISArION§ 7979

Nous comptons, en t979, organiser - comme cette année -quatre pèlerinages :

No1

- 5 au 13 IUILLET 1979 : Buchenwald, Dora, Sachsenhausen,
Ravensbruck.

No2

- 19 au 29 AOUT 1979 (même itinéraire) : Buchenwald, Dora,
Sachsenhausen, Ravensbruck mais avec deux jours sup-
plémentaires pour pouvoir consacrer davantage de temps
à Ia visite de Sachsenhausen, Ravensbruck et Berlin,

No3

- 3 au 10 SEPTEMBRE 1979: Voyage de Ia jeunesse (Buchen-
wald, Dora, Berlin, Postdam).

*No4

- 3 au l0 SEPTEMBRE 1979 : Gardelegen, Langenstein,
Schonebeck.

D'ores et déià les inscriptions accompagnées de la somme
de 100 F par participant sont reçues au siège, l0 rue de
Châteaudun (compte chèque : l0 250 79 PARIS). (L'acompte
sera à défalquer du montant du pèlerinage, lequel devra être
versé au plus tard un mois avant le départ. En cas de désis-
tement l'acompte demeure acquis à I'Association.)

Bappelons que les listes des inscriptions sont closes sans
préavis dès que le nombre de places retenues tant à la
S.N.C.F. qu'auprès des hôtels de la R.D.A. est atteint.

Que nos amis n'attendent donc pas le dernier moment pour
envoyer leur inscription.

TAFIIFS

PELERINAGES n" I et 4 :

- 800 F pour les anciens déportés et leurs accompagnateurs
(si le déporté est titulaire de la carte double barre S.N,C.F.).
Même taril pour les familles dont le déporté est décédé
dans les camps ;

- 950 F pour les autres participants (prix à compter de la
frontière comprenant tous les frais : transport chemin de
fer et cars, visite des camps, hébergement, etc., sauf les
boissons).

FELERINAGE N" 2 :

- Prix non encore fixé. Probablement 950 et I 100 F.

PELERINAGE No 3 (voyage de la jeunesse) :

- 650 F pour les étudiants et les ieunes travailleurs jusqu'à
22 ans;

- 750 F pour les instituteurs jusqu'à 30 ans.
(Prix de Paris à Paris, sauf les boissons,)

INSCRIVEZ.YOU§ SANS RETARD !

PRÉPARER tE
JEUNESSE EIU

IO" UOYAGE IIE tA
SEPTEMBRE 1979

Dans le dernier bulletin, nous parlons du voyage de la
jeunesse 1979. Ce sera le dixième et il doit obtenir une
réussite digne de cet anniversarre.

Ainsi que nous l'indiquons, nous nous heurlons à des
difficultés pour l'organiser, comme habituellement, lors des
vacances de Printemps.

La modification apportée par le ministère de I'Education
réduit le nombre des jours communs aux trois zones. Cela
ne permettrait que d'effectuer un voyage restrelnt â la visite
de Buchenwald et Dora.

ll est vrai que c'est là le but principal de cette activité de
notre Association. Faire connaitre aux jeunes les crimes du
nazisme pour les mettre en garde contre toute tentative
d'aventure néfaste. Mais nous ne pouvons aller en Fl.D.A. sans
aussi faire connaitre ce pays ignoré de la majorité des par-
ticipants si ce n'est, parfois, par ses résultats sportifs pré-
sentés avec le dénigrement que l'on sait.

D'autre part, ces jours communs de vacances correspondant
au week-end de Pâques et, en R.D.A., cela signifie quatre
jours fériés.

Nous avons examlné les meilleures possibilités.

luillet et août sont des mois de plein repos pour les jeunes
étudiants, mais bon nombre d'entre eux, victimes des diffi-
cultés de la vie, travaillent l'un de ces mois pour s'assurer
de bonnes vacances l'autre mois.

Aussi nous proposons que ce dixième voyage de la jeunesse
se déroule du 3 au l0 septembre 1979.

Nous pensons qu'à ces dates, Ies jeunes que vous enverrez
seront plus disponibles et qu ainsi notre voyage obtiendra un
grand succès.

Déjà des amis ont fait inscrire des jeunes. Marcel MATHIEU,
de Saint-Etienne, a réglé le voyage de six, le Conseil général
de Seine-Saint-Denis trois, notre camarade WILLECOQ (KLB
81132), ses deux neveux, Mme Clair PAULMIEH, ancienne de
Ravensbruck, ses petits neveu et nièce...

Nous essayerons d'améliorer le programme en tenant compte
des amicales critiques qui nous ont été apportées. Finan-
cièrement, nous devons par contre augmenter sensiblement
les prix que nous demandions depuis deux années.

Notre Association participe d'une façon importante à cette
ciépense, car elle estime indispensable une telle réalisation.
Les lourdes augmentations, des transports surtout, nous
contraignent à demander 650 F pour les jeunes étudiants et
travailleurs et 700 F pour les jeunes enseignants.

Cela ne doit pas être un obstacle et à limage de nos amis
de Haute-Garonne et Seine-Saint-Denis par exemple, essâyez
d'obtenir des subventions qui aident à la réussite de cette
gi'ande activité.

Et mettez-vous dé1à au travail pour assurer la réussite du
dixième voyage de la jeunesse du 3 au 10 septembre 1979.
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VOYAGES. PÈLERINAGES

9" 5 au /3 ,juil.l.et îe T3o.lrnuualà à Rnonorbzück

Jtai puisé force et réconfort
" Ce voyage, combien émouvant, m a permis

de me recueillrr sur les I eux ou mon père
d SLullert a Do a er oü ^s, rofl à Nor-
dhausen.

" l'ai été vivement mpressronnée par le
vértable culte du souventr oui existe en
H.D.A o1 le sa.s marrle-anr qre lo memf.re
de nos chers disparus restera toujours vtvante
oour les générat ons futures.

- Cela est três mportant au moment même
où le fascisme renaît un peu partout dans le
monde

" Maloré le rappel de toutes ces horreurs
et de toutes :es souffrances, j'y ai putsé
force et réconfort et revrendrat sûremenl. -

(Nllle Yvette PERRET)

" ... Je retrouve avec piaislr tous les amts i

nous sentons, nous les veuves cje ceux qui
ne sont pas revenus, l amitié sincère de nos
camarades déportés. ,

(Andree HOBEBTY)

"... Voyage agréable mais long. ll faudrair
mieux aller rapidement à Berlin. Le retôur
s'effectuerait bien car nous avons déjà sym-
pathisés. Bonne réceptlon dans les hôtels et
restaurants... "

(M Raymond ANGOT)

-... le crois que ce voyage est très ns-
truct f pour nous. .ie ne regrette pas d'y avoirpris part et Si le pouvais le refaire. Je le
refera i . "

"... Je remercre les responsables pour
I'rmpecÇable organ sat on de cet agréable
sejour et pour la qualité des explications
données au cours des vistes de camps qui
ont revigoré mon espo r en I abo it on du
fascrs me. . "

(Laurence AUBBy)

UN MAXIMUM
D'ÉMOTIONS

« ... I.,e choix des uisites semble axoir ëté
bien pensé, toutelois la aisite de quatre
cambs bendant le sëjour reste un maximum
à re.sbecter, aoire à climinuer, les ëmotions
souleuëes étant consitlérables.-. »

(M. et Mme DUBOURG)

" ... Je uoulais connaître Buchenwqld, et
Dora là ou rnon frère e été embrisonné et a
souflerl duranl de longs mois-

» Voyage énouaant et beau également
auec la uisite des uilles et la croisière... »

(l,tne BALLAND)

" ... Pour moi qui pour la première lois
a lait ce aoyage, cela m'a été bënéfique. Cela
m'a pernis de rJécouarir ainsi que d,e
constater d'une büt, les atrocités qu'ont
exercé enuers nos camarades les nazis fuen-
dant la tJeuxième gllerre mond,iale et d,'autre
ÿart la rësistance qu'ont exercé nos cama-
rades qui, malheureusement bour une grande
bartie, ne deaait bas reuenir...,

(M. Alain coQUILLoN)

RAVENSBRUCK ...

.. Le presert pelel.age peur ètre consr.
dere comme complei. la v s ie supprémenta,e
du camp de Favensbruck complète parfarte-
ment le voyage.

" Cet ensemb!e est plern d intérêt pour
l'intéressé déporté, me s les jeunes doivenl
en Tetirer des conclusions lrès pos tives.. ,

Derr ére notre drapeau les parilcipants à
notre pèlerinage sous ia pluie, re.loigneni !e
monument qui, à Dora perpétue le souvenir
des déportés dont HIILEB rêvait de fa re des
auxrlrarres de la maitrise militaire nazte
(B julllet 1978).

(Êooer BHUNET. KLB 51741)

Avec nos camarades

allemands

Lors du repas du dimanche, à Berlin, cinq
de nos anciens camarades de Buchenwalri
sont venus saluer la centaine de partiêipants
à ce pèlerinage.

Les présentant, Flo. BARRIER souligna,
sous les applaudissements de tous, le ôou-
rage, les souffrances de ces vaillânts combât-
tants antifascistes I

- Walter BARTEL, dix ans èt demi d'inter-
nement;

- Baptiste FEILEN, douze années ;

- Kurt KOHLER, onze ans et demi ;

- Reinhold LOCHMAN, onze années ;

- Hèrbert MORGENSTEIN, dix ans et demi.

Et Walter BABTEL, en quelques mots, rap-pelant notre combat commun contre ie
nazisme, saluant Marcel PAUL et Frédéric-
Henri -MANHES, montra combien est iustenotre fidélité au serment tênu ensemble sur
la place d'appel de Buchenwald.

(Francois DOLLE)

- 
les participants de notre pèlerinage de iuillet s'apprêtent à franchir la porte du crématoire de

Buchenwald ; ce crématoire où nuits et jours, sans- aucune interruption, ies corfs de tant-dàsnôtres ne laissaient plus que cendres èt fumée.
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NOTRE PELERINAGE DU 5 AU 13 JUILLET T978...

Kounosbzück ! 4lLocution âe *lo T3azziez le tî )uillet tgTs

Ravensbrück. Dans I'histoire du
monde concentrationnaire, ce mot est
le symbole du martyre des jeunes filles
et des femmes de notre pays, des
jeunes filles et des femmes des pays
de l'Europe occupée, des pays oppres-
sés par les armées hitlériennes.

C'est en début de I'année 1939 que
cette petite ville allemande, cette région
de lacs va donner son nom à une des
plus monstrueuses entreprises de
déshumanisation organisées par Ies
idéologues nazis.

Ce sont 500 détenus venus du
Konzentrationslager Sachsenhausen qui
viendront alors construire le camp de
concentration et d'extermination de
dizaines de milliers de femmes.

Le 13 mai 'l 939 arrivent les 867 pre-
mières internées. 7 Autrichiennes,
860 Allemandes. Quelques détenues de
" droit commun .. Les autres, des
combattantes antifascistes allemandes.

Ces femmes qui sont l'honneur du
peuple d'Allemagne, qui ont refusé
I'emprise totalitaire, I'esclavagisme im-
posé par les nazis et qui, à I'image
des femmes qui ont marqué et marque-
ront I'histoire de chacun de leur pays,
ont refusé de vivre à genoux.

Les événements découlant de la
seconde guerre mondiale feront qu'elles
aurnot bientôt pour compagnes de
souffrance des centaines de milliers de
femmes venues de tous les pays
d'Europe.

Notre patrie, occupée par les armées
hitlériennes mais dont le peuple refuse
la trahison de certains de ses diri-
geants, verra tomber aux mains des
polices d'oppression et conduire vers
ces lieux de cauchemar les plus vail-
lantes de ces femmes.

C'est le 1"" décembre 1942 qu'arrive
à Ravensbrück le premier groupe de
Françaises. Elles viennent de la prison
de Loos-lez-Lille. Ces femmes sont les
compagnes, dans la vie et le combat,
de ces mineurs des houillères qui, par
une grève patriotique en mai 1 941, ont
refusé de subir le joug de I'occupant
et de ses valets.

Le dernier groupe de déportées de
France arrive de Belfort le 30 août ig44.
Entre ces deux dates, environ 10000
Françaises connaîtront Ies barbelés
électrifiés, Ies appels interminables, les
blocks et leur promiscuité, le travail
forcé, les expériences médicales des
docteurs-bourreaux SS, les sélections,
la mort.

Le convoi le plus important sera celui
venant de Compiègne, le 31 janvier
1944, avec 958 déportées, Ies " 27 000 ".Près du camp de concentration a été
installé le " Jugendlager ". ll doit
recueillir les jeunes . délinquantes ".Mais à partir de I'hiver 1944-1945, avec
sa chambre à gaz, il deviendça un
camp d'extermination où disparaitront

toutes celles qui ne peuvent plus phy-
siquement apporter leur aide aux usines
de guerre hitlériennes et qui subiront
l'épreuve terrible de la . sélection.
pour la mort.

La présence de notre Association en
ces lieux du souvenir n'est qu'un
enchainement normal de ce que fut le
combat de la résistance.

Combien de celles qui connurent
Havensbrück vécurent avec l angoisse
de leur compagnon disparu vers d'au-
tres lieux qu'elles ne pouvaient qu'ima-
giner aussi épouvantables ? Combien
de ceux de Buchenwald et Dora pen-
seront à celle qui avait partagé le même
combat, qu'ils âvaient qurtté et qui
devaient sans doute subir les mêmes
tortures en d'autres mais mêmes lieux
de souffrance ?

Pour certaines de celles de Ravens-
brück, Buchenwa ld f ut le camp qu i

administrait le Kommando ou elles

Sur la Sprée, le 11 .iuillet
après beaucoup d'émotions et
droits.

-4 su.hsenhilusenl l.es purtir:ipants au pèl.erinoge de .iuillet s'in.linent
tlet,ont le reste des tours crémat.oires dtnomités làrs ile'Lo libérarion.

avaient été expédiées, où elles devaient
subir I'exploitation SS.

Pour certains de nos camarades de
Dora, Ravensbrück fut le lieu de leur
retour à la vie e!.''la liberté après les
marches de la m6rt de Nordhàusen à
Ravensbrück et leur libération par les
armées soviétiques.

En deux livres, que vous devez Iire
et faire Iire, rappelant leurs vies de
souffrances, celles de Ravensbrück et
ceux de Buchenwald et Dora rappellent
ce que f ut, malgré tout, leur vie de
lutte contre la bestialité nazie, contre
la tentative de déshumanisation voulue
par les SS.

En rendant ici hommage à nos cama-
rades d'un même combat et de mêmes
souffrances, nous marquons notre
volonté que soit mis fin aux activités
de nos bourreaux d'hier, que soit plei-
nement réalisé notre serment : " Plus
jamais çà I ..

7978, un. uoyage agréable de détente, où,
de souuenirs a,tners, la aie reprend, ses



r{OTRE PELERINAGE DU 18 AU 26 AOUT 1978

Un souvenir

Jarnais ie nrouhlierai ineffoçoble

. ,.. Je n'oublierai jamais car je suis
marquée moralement. Jamais je n'aurais
cru tout cela si ie n'avais vu de mes
propres yeux tous ces camps où des
millions de gens périrent sous la tor-
ture de tous ces bourreaux de nazis..,.

(Marie-Thérèse SZPALA,
2l ans)

. ... Le pèlerinage Dora-Euchenwald a

appris aux jeunes ce que la folie et la
cruauté des hommes pouva:ent arriver
à faire et rappelle aux anciens ce qu'il
ne faut pas oublier,

- Je ne rnanquerai pas de faire de
la publicité afin d'amener Ie maximum (Mme Evelyne BRUNET)

L'intÿos(ilt cortège cles ÿarticibent.\ à ttotre pèlerittugc d'aoùt .;trr
l« ltLacc d'«bbel (llt c(Llnb de IJttchertuakl. Il se dirigeuers

la lour crëntatoirc, breùtière étaÿe de sott lottg fériple
au cours duquel il uisitera srLccessiuenent,

Buclrcnta(Ld et son tténrorial,
l)ora, Sachsenltausen,

Raaensbruck '

cie personnes qui pourraient être inté-
ressées.-. "

(Marinette LABALLE)

- ... J'ai été particulièrement intéres-
sée par ce voyage qui m'a appris
beaucoup de choses sur ce qui se
passait dans les camps, choses qui
dépassent l'imagination. ll faut vrajment
avoir f ait un pèlerinage sur ces lieux
:t avoir vu les films pour en avoir une

idée. Plus tard i'y amènerai mes

enfants pour que eux aussj sachent et
voient... -

" ... J'ai pu constater ie travail fait
par les anciens survivants, principaux
responsables de toutes nationalités du
Comiié clandestin antifasciste dans le
camp, bien sûr avec l'aide du gouver-
nement de la R.D.A., pour faire con-
nailre Ia verrté sur ies crimes commis
par les SS dans les camps.

" En effet, la restauration des lieux
a eu lieu et leur entretien est fait. Les
expositions sont importantes, les expli-
cations par i image sont données. Le
film qui relaie 

- 
par le témoignage

des anciens déporiés survivants clui
étaient les responsables de la lutte
clandestine menée pour la dignité de
l homme permis de comprendre
comment le camp avait pu être libéré
par les détenus eux-mêmes malgré leur
état physique déficient, mais grâce à
la solidarité obtenue entre détenus.

" J'ai eté très heureuse de voir
combien ces lieux sacrés de Buchen-
wald, Dora, Ravensbrûck, Sachsen-
hausen étaient visités par la population
allemande qui vient là avec enfants et
petits-enfants.

" Le Mémorial, cette tour très haute
qui domine sur la colline toute la plaine
et qui est visible à des kilomètres à
la ronde. m a laissé une impression pro.
fonde. On fait d'abord le pèlerinage
par la descente vers les emplacements
où reposent les cendres et ossements
des morts. En descendant res escaliers
on peut s'arrêter devant les dizaines de
talbeaux sculptés dans la pierre et qui
évoquent la vie au camp. Puis sur le
dernier plan, d'énormes stèles propor,
tionnées au grandiose mémorial rappel-
lent les nations qui ont été envahies
par I'armée des nazis et qui ont perdu
des leurs dans la déportation au camp.
Les ressortissants de quelques pays en
pèlerinage : ltaliens, Russes, Polonais,
etc., avaient dèposé des fleurs.

" La montée à la tour où à mi-chemin
il y a un groupe de sculptures, gran-
deur un peu plus que nature monlrant
des détenus tels qu'ils étaient dans le
camp, est dure à faire pour les anciens
déportés handicapés par la déportation
mais tous ont voulu la faire, les uns
aidés par les autres, comme au camp.

" Enfin, tout I'ensemble reste pour
moi un souvenir ineffaçable.,r

(Madeleine FREBAULT,
veuve d'un déporté
mort à Mauthausen)

tat
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NOTRE PÈLERINAGE

TOUIOURS AA
ll,rÊTIE

" ... Pèlerinage très émouvant ; très
bonne chose de pousser jusqu'à
Ravensbrück.

. Les visites de camps sont bien
organisées mais devraient s'effectuer
plsu groupées pour avoir le maximum
de renseignements sur la vie des
camps... >

(M. et Mme PEREZ)

. ... Je fus émue et triste d'avoir vu

ces images, ces écrits, ces reportages
qui m'ont montré la vie pour ne pas

dire l'enfer que vivaient tous ces gens
crispés par la douleur, les traits flétris
par la torture. Pour moi, ce n'était plus
que des moribonds.

" Je n'avais, à ces images, que les

larmes aux yeux et la gorge serrée et
je n'oublierai jamais... "

(Mlle Agnès SZPALA)

" ... J'ai été très émue, surtout le

lundi après-midi, au camp de Dora oir
reposent les cendres de mon cousin.
C'était la première fois que je venais,
donc la première fois que je pouvais
me recueillir sur les lieux de son
sacrifice... '

(Mme O. SAUVAT)

" ... Visite des camps émouvante.
lmpression favorable sur le bon entre-
tien des camps par la R.D.A. Les films
sont réalistes, en particulier celui de
Sachsenhausen... "

EluO,rION

. ... Personnellement je n'avais jamais

été sur les lieux des camps de la mort,
je fus émue et profondément touchée
de tant de souffrances....

" ...,J'ai pu me rendre compte sur
place, suite aux explications données

et à la visite de ces lieux, toute l'hor-
reur et la souffrance des déportés. Cela

ne fait que renforcer au plus profond

de moi-même les luttes à mener oour
ne plus revoir cela... "

PARTOUT OU
NOUJ 

'RONJ 
,,.

- Nous ferons connaitre aux jeunes, comme
nous, la douleur des camps de Buchenwald-
Dora et de tous l-es ?Etres..

-,.. Des images horribles s'offraient à nos
yeux, les plus meurtrières que nous avons
pu voir pour la première fois. C'est affreux
de penser que des hommês, des femmes,
parmi ces gens des enfants, plêin de visages
si doux, si affectueux, des regards marqués
par la douleur, la fatigue, le froid, la maladie,
la souffrance les plus atroces. Des êtres
humains qui ne demandaient que de la gen-
tillesse pour leurs prochains.

. C'est Ia plus effrayante chose que nous
avons pu voir des camps de Buchenwald,
Dora et de tous les autres,,. .

(Alain et Claude CASTEL, 24 ans)

. ... Malgré tout ce que les déportés ont
pu nous dire, il a fallu le voir de nos propres
yeux avec nos enfants. Nous avons constaté
que c'était bien loin de la vérité exacte ; ce
qu'ils ont subi dépasse l'imagination,

. Je rapporte des documents têls que cartes
postales, petits dépliants, pour les offrir à
notre fille qui est institutrice, elle les mon-
trera à ses élèves... '

(Marie-José BBUNET)

(Mme Jean LEONI) (Mme Fernande BRUNET)

sacltserthatrsen, Les jeunes de notre xolage d'aottt se sont groubës daant le monunent
dressé à l.u ntërnoi.re de nos vrarlyrs. De blus en plus, enlants et betits-enlants de nos amis
sonl (|es nôtres. La reLèrue en bartie assilrëe,,,

't6
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DU 19 AU 27 AOUT 197A

4 I'ounée ,pzocluine

" ... C'est avec beaucoup de regrets
que l'on quitte ces lieux, cette terre
qui a vu tant de souffrances où tant
d'hommes, de femmes et d'enfants
innocents sont morts sous les coups
des SS, sous des cruautés au-delà de
l'imagination, et toujours les larmes qui
vous perlent aux yeux, Ies cceurs qui
se serrent.

" ll faudra lutter, resserrer les rangs,
rejoindre les associations, les aider
dans leur dure tâche qu'ils ont pour
défendre nos droits et notre liberté,

" A I'année prochaine... "

(M. et Mme CHHETIEN)

" ... Ma femme et moi étant satisfaits
du voyage nous ferons notre possible
pour que notre fille et notre gendre
participent à l'un de vos voyages".. -

(lsidore BERINGUER)

" ... J'ai été très heureuse de venir
une deuxième fois ou mon cher fils a
tant souffert, si je peux je reviendrai
peut-être malgré la tristesse que cela
me fait..^ .

C'était à Sachsenltausen, le 23 août 1978, lors des quelques instants cle recueillement
obsemés à lo mémoire des fuatriotes assassi,nés dans ce camb et ses commandos. Ce camÿ où
tant de nos camarad.es bassèrent auant d,e tenir à Buchenuald,,

(Mme BRANDON)

Buelques
chiffnes

-Dix huit adhésions réalisées
durant le voyage de retour, en août
dernier.

- Vingt-huit livres * Les Français à
Buchenwald et à Dora - diffusés ainsi
que cinq albums .lll dessins faits à
Buchenwald -, six * Nus parmi les
loups., un . Le Grand Voyage ', trente-
huit carnets de bons de soutiên, quinze
insignes de I'Association, vingt-quatre
porte-clefs et cent cinquante francs
versés à notre caisse de solidarité.

Des chiffres lourds de signification,
lourds de toute l'amitié pour notre
Association des participants à notre
pèlerinage.

Que tous en soient très remerciés.

CRITIQUES ET RÉFLEXIONS

"... Le voyage d'août est b en organrsé en
tant que "pelerinage" cians es camps. Mars
en tant que 'voyage" praprement dli queiques
émenagemert5 SerA êrr ê eav,sager '

1) Nous pourrions rester un peu plus à
Berlin :

- visite des musées,

- visites de certaines églises,

- achats de souvenirs ;

2) Nous pourrions évrter de nous déplacer
seulemenl pôur un repas du soir ; nOus
faisons déjà beaucoup de car dans la
journée;

3) Nous pourrions éviter les pertes de temps
(exemple : à Nordhausen)..."

(tü. et Mme Henri MEUNIER,
Sa i nt-Et ien n e)

" ... 1o Pourquoi nous faire venir à la gare
de l'Est deux heures avant le départ du
tra n, ute heure sera't assez.

" 20 Défaut d'organisation : trop lourd pour
un seul responsable. ll serait bon qu'il y ait
un responsable principal et deux ou trôis
responsables adjoints par wagon qui dêvien-
draient responsables par car pendant tout le
séjour,

" 3o Manque d'accueil de la part des cama-
rades allemands. Nous n'avons pas l'impres-
sion d'être reÇus par une organisation amie,
mais comme simples touristes. ll manque la
chaleur humaine d'amis qui en reçoivent
d'autres.

" 40 Pour les vlsrtes des camps il seratl
bon que cela se fasse par groupe de car,
avec le responsable et l'interprète afin d'avoir
les traductions des pius imporlantes citaiions
rnscrites en allemand ou, ce qui serait le
mieux, que ces cltations soient traduites à

l'avance sJr cai er el lues par le responssbte
tranÇa is

" 5è Les hôtels sont très conforiables à
Erfurt. mais plus néglgés à Beriin. Ça sent
l'usine à repas

" 6ô ll me semble qu'rl serait bon d'orga-
niser â la réception du Comité antifascisre
une discussion avec les Ailemands sur leur
mode de vre et de travail afin de oouvorr en
pa.ler en F.a"ce. ,

(André MELAYE)

"... Peut-être supporteralt-on des hôteis un
peu moins luxueux au bénéfice d une mell-
leure al meniattoo.

" A mon avis, des "dévoués" devraient
encadrer le oroupe afin de présenter un défilê
plus correct et non un troupeau pendant la
visite des camps,

- On armerait peut-étre aussi avoir quêlque
contact avec les Allemands. donc rencontrer
aussr quelque groupe, avec qui faire des
échanges d idées.

" J'aurais aimé plus d'explications détaii-
lées sur ies camps. Ia vle, les vestiges. etc. "

(Mme VIDAL)

" ... Serait-ll possible de voir avec les
lignes aériennes s'ils ne pourraient pàs
mettre un avion qui emmènerait le dêuxième
pèlerinage et raménerait le premier, le
deuxième revenani par le train ayant emmené
le premier.,. "

(signature illisible)

" ... Voyage parfait, mais en charter cela
serart mieux : pour le reste. l'organisatjon est
bonne... "

[Êachel NOHEN, 2l ansJ
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NOTRE PÉLERINAGE DU 19 AU 27 AOUT I,TA

CE QUI COIiIPTE

Notre camarade Emond PABAVEL,
nous a adressê une longue et sévère
cr,tique du pèlerinage d'août auquel il
a participé. ll estime notamment que le

film présenté à Buchenwald 
- ou

n'apparait pas le colonel MANHES -exagère le rôle joué dans les camps
par les communistes allernands. ll
déplore l'époque ou les enfants des
écoles venaient nous a'rtendre, etc.

ll a été répondu à notre camarade.

La longueur de cet échanqe de cor-
respondance nous interdit de le
reprodu ii-e.

Cependant PARAVEL a'r'ant conclu
qu'il ne retournerait pas en B.D.A. nous
lui avons rétorqué : " Nous si ! Nous
y reiournerons si nous Ie pouvons, tant
que nous le pourrons, avec chaque
année 250 à 300 participanis dont de
nombreux leunes qul, là-bas, apprennent
ce qu en France ils ignorent : la dépor-
tation, le fascisme, la nécessité de
demeui-er unis pour empêcher'le retour
de ces horreurs. "

Notre camarade Roger BRUNET, KLB 5f741,
était au pèlerinage d'août. ll n'y est pas
venu seul mais avec sa femme, trois de ses
fils, deux de ses brus et un couple d,amis.
Neuf personnes en tout.

Emile DOTTO, KLB 15025, a réuni parents
et amis de la Moselle, son département;
douze personnes si nos comptes sont exacts.

Et il faudrait encore citer le groupe des
charpentiers avec André LACOUR, KLB 7897? i
celui des Nantais avec Raoul MANO, KLB
21941 ; celui de Shell-Berre dont André
COMETTO, KLB 69954 avait été l,instigateur.
Bravo à nos camarades qui s'efforcent d,in-
téresser à la visite des camps leurs parents
et leurs amis.

E§§ENTIET,LEIVIENT

car pour nous. ce qui compte essen,
tiellement, c'est ce qui a été fait, qui
continue d'être fait en R.D.A., pour que
!es anciens camps de concentration
rappelient durani longtemps les crimes
commis sur ie sol allemand, ce qu a

été notre nrartyre et noire combat. Cela
a, pour nous, une vaieur inestimable.

Et en dehors des régimes politiques
<jes deux Allernagne, sur lesquels nos
adlié..erÏls oni: tout naturellement des
ccnceptions différenies, disons très net-
temant cille nous ne pouvons qLle

constater qu'en Ê.F.4. on ne retrouve.
nr-rlie part, de " méntoi-ial de Buchen-
wald ".

Le voyage :
chemin de fer au avion

A chaque peierlage se posê avec acJ'tô
la quest on du transport.

Le voyage en chemin de fer est long, dif-
frc le, fatrgant. Pienez un . charter. itous
dir-ôn

Ou . Mars un charter de 105 places nous
revendrait à 75000 F. Par occupant 714 F soit
1 428 F pour un couple - c'est genéraiement
le cas - ; urr couple qui dans le cas d un
ciéporte voyagcant avec sa conrpagne, bêné-
frcie par chemin de fer du lransport qratuit
ee P F.A. La d lre,ei,e esr sens Dle.

Enccre faut-rl ne pas oublier qu à chaque
départ nous dépiorons un cert? n nombre
d' nscrits qu aux pr ses avec la maladie.
sont obligés de s'abstenrr.

En aoùt dernier 140 inscrits 128 parianls.
Par ie chem n de fer ce n est pas financiè-
rement rrop grave (seule la ccuchette [72 F)
aller et retour rest?nt à notre compte).

Avec un charier cnaque manquant se sol-
d .ra[ pou. , AsScc'eI o1 par ui m-rqrv à
0egner de 714 F I

Les dornées du problème s'tnscrivent en
irancs, lourds...

Nous avouons que le problème nous sembie,
slnon insoiuble. du moins d ff cile à résoudre.

A Rauensbruck, les participants à notre pèlerinage tl'ûotlt j97g, flexant le ÿlan du camp
oît tant de nos tnères, de nos combagnes soufrirent, moururent.
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BOit5 DE SOUTTEN
ll n'est sans doute pas utile de

s'étendre longuement sur les difficultés
qu'éprouvent ceux de nos camarades
qui essaient de placer nos bons de
soutien : - On ne gagne iamais... .
étant souvent la réflexion la moins
désobligeante à laquelle s'exposent
ceux de nos amis venus proposer ces
billets à 3 F.

Et cependant... Cependant chaque
année des amis font mieux que l'année
précédente I

- Parce qu'ils ont la conviction que ,

ler.rr argent sera bien placé... parce
qu'ils expliquent autour d'eux Ie but
de notre souscription... ce sont vingt,
trente, cinquante, cent carnets et plus
qu'ils ar.rivent à diffuser.

L'immense mérite
de Mme BRANDON

Voilà plusieurs années que
Mme BRANDON occupe, solidement, la
tête de nos diffuseurs.

Mme BRANDON ? Cultivatrice dans
une petite localité du Cantal elle a,
cette année, commandé, placé, réglé
cent quatre vingt carnets !

Notre amie, dont le fils est mort à
Dora, a près de 80 ans I Elle profite
des réunions de famille auxquelles elle
est invitée, des cérémonies auxquelles
elle participe pour proposer, placer nos
carnets,

Et cela chaque année, avec Ie même
succès... Certes elle a des . gagnants -
parmi ses neuf cents billets. Mais il y
a aussi ceux qui ne gagnent jamais, ll
en faut bien ! Alors elle - explique - et
chaque année elle place beaucoup de
carnets I

Qu'elle soit très remerciée de ses
efforts, comme doivent l'être tous ceux
qui nous aident à assurer le succès de
notre souscription.

Napperon tricoté main:
4s7A - 6612 - 8204 - 8372 - 8557
8983 - 10048 - 13392 - 13891 - 14261 -
14s38 - 149C3 - 14991 - 19485 - 19815 -
284t3 - 28588 - 28595 - 28926.

Coffret parfums Bourjois :

s247 - 10s30 - 14836 - 18940 - 19055 -
1922s - 28130.

Livre :

4485 - 4542 - 4557 - 4901 - 4977 -
5277 5389 - 5B4s - 8017 _ 8218
8s15 - 8623 8636 8934 - 9498 -
10053 - 10170 - 10461 - 10474 - 10934 _

11203 - 13072 - 13127 - 13145 - 13508 _

13597 - 13659 - 13983 - 14349 - 14718 _

16105 - 19013 - 19439 - 19694 - 19942 -
23383 - 23638 - 25714 - 27095 - 27219 _

27472 - 28166 - 23718 - 28189 - 28767
28832 - 28855 - 28868 _ 28912.

Foupee ou animal tricoté:
s136 - 8632 4722 - 8072 _ 10682 _

10918 - 10977 - 13781 _ 14038 - 19386 _

19428 - 28073 - 28453 - 29414 - 29499.

]eu Mako :

4830 4950 - 4959 5178 - 5457
BA47 - 10200 - 10246 - 10268 - 10903 _

11116 - 11229 - 1'1397 - 13132 _ 13450 -
13492 - 13591 - 13857 - ,14010 _ 14582 -
14726 - 14917 - 17547 - 18746 _ 19298 _

2193s - 23087 - 23694 - 23152 _ 24841 -
24853 - 26486 -271E6 - 27233 _ 27644 _

28345 - 28417.

Gants toilette :

4379 4612 - 4134 - 821 7 - B30B _

8465 - 8768 - 8779 8807 _ 8862 _

9823 - 10806 - 13876 - 13397 - 13929 -
13932 - 19773 - 23049 - 23618 _ 26123 -
26299 - 27773 - 28247 - 28623 _ 28986 _

29992.

Pull ou chemisier:
4695 - 5320 - 10967 - 13088 - 13713 _

19617-27123-28001.

Article roumain:
4442 - 4913 - 9998 - 10746 _ 14468 -
14526 - 14964 - 19316 - 23068 - 23184 _

28539 - 28980.

Vallauris:
B7B9 - 13949 - 14620 - 21921 22897 -
23665 - 27777.

Disque :

13172 - 13340 - 14284 - 23521 28263 _

28495.

Aitu àes caàeaux

-léléviseur : 4821.

Pèlerinage Buchenwald : 26314.
Ventilateur:4675.
Ferarepasser:19628.
Sorbetière :

10188 - 13701 - 19753 - 28547.
Sèche-cheveux :

5209 - 8690 - 14752 - 21295.
Mini hachoir : 105'1 3 - 27017.
Essoreuse:
4439 - s402 - 5123 - 7205 _ 8312
8738 - '10089 - 10345 - 10403 - 10639
1Ç823 - 10955 - 11118 - 14453 - 14589
14814 - 16912 - 19978 - 2300r- - 23112 -
23647 - 260A7, 27149 - 21691 _ 21941
28144 - 28317 - 28659 - 29243 _ 29380 -
3136',2

Nécessaire coiffeur ; 'l 3003 2g360.
lüoule Téfal :

4863 - SBlB - 8389 8524 - 8817
8837 - 8910 , 8918 10002 _ 10753
10844 - 11158 13051 - 13451 ,13528_
13623 - 13701 - 14249 - 14301 _ 14631
14979 - 15493 - 19132 - 19403 _ 19856 _

23378 - 23519 - 21194 - 27398 _ 27516 -
28515 - 28878
Baby-foot :

4394 4601 4706 - s002 _ 5373
8003 - 8081 8235 - 8547 _ 10693
11441 - 13423 - 14353 - 14399 _ 14502 _

14709 - 18730 - 19119 - 19341 , 19789 _

19797 - 26192 - 27468 - 27601 - 27923 -
2810s - 28237 - 28938 - 25206 _ 29311
29491 .

leu Mille-Bornes:
82s5,14795-207/8.
Lot serviettes :

s252 - 5422 - 5436 _ 5489 5805
8346 - 10101 - 10276 - 10419 _ 10s64 _

10650 - 10738 - 13098 - 13426 - 13905 -
14390 - 14934 - 19217 - 19864 _ 20587
23198 - 23552 - 27323 - 28153 - 28355 -
28795 - 29290.

Lot torchons :

4511 - 5287 - 5833 _ 8096 _ 8600
8608 - 8712 - 8869 _ '10586 _ 10868 _

10216 - 13038 - 13314 - 13924 - 14421 -
14658 - 14745 - 19167 19490 - 19588 -
23608 - 24442 - 21083 - 2731A - 27338 -
21s08 - 27558 - 27564 - 27628 _ 27985 _

28279- 28639-28719- 28901 _29303.

Crand couteau ou grands ciseaux :

5084 - 8356 - 8403 - 8433 8735 _

8831 - 10223 - 10628 - 10769 - 10880 -
13666 - 13206 - 13564 _ 14554 _ 14217 _

14682 - 26868 - 27118 - 27742 - 28435.

N.B. - Dans la mesure du possible et afin d'éviter des f rais de port, nousprions nos amis de la région parisienne de venir chercher les cadeaux qui leur
sont attribués au siège de l'Association. Merci !
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DAITS ilOS FAMTLTES

NOS PEINES

Des camarades, des amis nous quittent r

- Raymond REVEL, KLB 44106, de Lisieux
(Calvados), le 26 septembre 1978;

- Mme NICOLAS, de Quetigny (Côte-d'Or),
veuve de lean NICOLAS, KLB;

- François FAVIN, KLB 49601, de PoliEny
(Jura), le 17 octobre .1978 

;

- Grégoire TZAREGHIAN, KLB 42921, de
Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme) ;

- Charles R!VA, KLB 24045, de Bihorel
(Seine-Maritime), le 16 août ,978;

- Roger LEDBEUX, KLB 78141, de Sancy-les-
Meaux (Seine-et-Marne), le 23 iuillet 1978;

- Félicien CAUSTER, KLB 20878, d'Ermont
(Val-d'Oise), le le octobre '1978.

Aux familles douloureusêment affectées, aux
amis, nous renouvelons I'expression de la
grande part que nous prenons à leur deuil.

N4me lvarthe BROUSSOT (veuve d un

déporté) de Verssilles, vlent de perdre son
fils Michel

Qu'en cette pénible circonstance, l'affection
déférente de notre Assoclliicn constitue pour
elle un réconfort certain.

RECHERCHES

/etlit, .!ttls.re t'i rttttt etstLttt ti I hi.ttoirt tla
lu DttPort«tion ret ]ttt t lte :

l) (:itq,(ns st.tisst's. dottble ttutiotttut ou ttés
err .!rirsre d\,(1t1 !t(t dë;po|tc;: :

21 'l éntoigtttgt:s d( P(r.\ot11t(.\ a.1atlt connu
(n dëbortlttion des citolert.; .;tti.;.çt.t, rloultle
ntLliontiux or rl.s r» Sriissr,;

il),I-àtlrr el rlocunrttti.r .\ttr l.o. f)lDt)rttLtion,
iottrnrtut cLe.s ltldët,tlion.s et bttLletirts clet
rttrticales rl' aruiett.: cltlfortës. ett lttrtitulict
[(.\ ]1')s 2 iL l8 ttu « Sertn(ilt » (ou plrcto-
c oD ic.\') .

Errirr ù :

It. l,arrreDt I.-\\'RE
+. rue (ie la Prtrlar
CII = 121; \IEYRI\

St'tSSE

HONNEURS
ET DISTINCTIONS

Des camaraCes viennent d'être l'objet de
distinctions :

- Jean EXBRAYAT, l(LB 31683, de Saint-
Etierrne, chevalier de la Légion d'honneur ;

- Henri COUSSEAU. KLB 49571. de Cholet
(Maiire-€t-Loire), chevalier de la Légion
d'honreur;

-.-. Bené-C!aucje SCHORI, KLB 44613, de
Salernes (Var), médaille rililitaire et croix
de guerre avec palrne.

Que nos camaracles trouvent ici toutes nos
féiicitations pour ces décorations qui recon-
riairrcili lcur courase et leur dévouement à
la cau3e de I'irriéperrdance de notre patrie
et.le la li[rerté.

NOS JOTES

NAISSANCE

Des camarades ont eu la grande satisfaction
de saluer Ia naissance de petits-enfants I

- Georges PBIETO, trLB 697|6, de Saint-Mar-
tin-d'Hères (lsère); sa petite-fille Céline ;

- Jean BOUBBIGOT, KLB 42615, dê Nantes,
sa petite-fille Fanny ;

- Raoul MANO, KLB 2149t, dê Nantes, sa
pstite-fille Frédérique le ,5 septembre
't978;

- Marcel GUEDON, KLB 7884, de Ville-
neuve-sur-Lot, un petit ènfailt le 28 sep-
tembre 1978 ;

- Jules DUPONT, KLB 20884, de Lorient, sa
petite-fille Lætitia Ie 23 août 1978 ;

- Jean DEL RlO, KLB 4566r, d'Annemasse,
ses petits-enfants Katia et Pierre le
24 septembre 1978 i

- Auguste HONDE, KLB 69905, de Robion
(Vaucluse), sa petite-fille Marion.

Avec nos compliments, nos væux de longue
existence pour cês reunes citoyens.

MARI,AGE

Notre ami Vincent TORRES, KLB
4C891 , de Tar[:es, vient d'avoir la joie
d'assister au mariage de son fils
Maxime le 22 juillet 1978.

Bonheur eL longJe vie au nouveau
coup le.

BULLETIN D'ADHÉSIOhI
A L',ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD - DORA

à a d re s s e r a t' nu. o 
"Ei 

ul. ": ?ty,[T 
Dc?rI", 

a u n, 7500e pa ri s

.le, soussigné :

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

Adresse :

;;;;;" *;, 
"Jr,i"i", ;; ;;;,;;; J", r'i

DEPORTE RESISTANT (2) - POLITIQUE (2)

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

20 F minimum.

. FAMILLE - AMI
Date et signature :
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Des livres à lire et à faire lire
Nous recommandons vivement la leclure des livres sur Ia déporiation el la résistance donl

la liste suit' Le premier prix indiqué esl celui des Iivres retirés au siège. Le deuxième précédé
de Ia leltrê (P) lient comptê des ,rais d'envoi par poste ou par poste recommandé (pR).

!'
NOS LIVRES SUR BUCHENWALD ET DORA

' LES FBANÇAIS. A BUGHENWALD ET A DOFA -, par Pierre DURAND, préfacé par Marcet pAUL.
Lê récit de I'aetion des déportés français pour'la sauvegarde de ieùr dignitê. Un témoigmge
unique sur Ia solidarité, lê sabotage, ia ré3istance... par ceux qui contin;aient le combat- dàr-rière les barbelés du camp. Prix : 40 F - (P) 4s F. sans frais d'expédition à partir de cinq

exemp I aires.

. BUCH.ENWALD . (album de 78 planches des-
sinées par FAVIEB-MANlA, préfâce de Chris-
tian PINEAU). 70 F - (PR) 85 F

. NU PABMI LES LOUPS., par Bruno AP|TZ,
préface de Georges SEGUY. Le roman bou-
levêrsant d'un enfant israélite caché à

- LIVBE BLANC SUR BUCHENWALD -. Recueil
de témoignages sur la vie, la solidarité, la
résistance et I'organisation de la Brigade
trançaise d'actlon libératrice. 10 F - (P) 21

. LE GRAND VOYAGE., par Georges SEM-
PRUN. Le récit vécu du iransport à Buchen.
wald. 20F-(p)

« LES 111 DESSINS » de Boris TASLTTZKY.
En souscription, l'album 200 F, Iivre l0O F,
plus frais d'expédition.

Buchenwald. 20F-(P)25F
. CHANTS D,EXIL ET DE coLERE -. De tTès

beaux poèmes sur la déportation et Buchen-
wald, par Julien UNGER. t3 F - (p) t7 F

L'ENFER NAZI

. LES CHEMINS DE L'ESPERANCE., PryHenri ALLEG. SO F - (P) S'S F

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

- LES TEMOINS DE LA NUtT -, par Roger
ABNOULD. s0 F - (P) s6 F

- LES TECHNICIENS DE LA MORT -, par Ady
BRTLLE. 50 F - iP) 5S É

- LA FRANCE TORTUREE -, par Gérard
BOUAZIZ. 50 F - (P) 58 F

- L'IMPOSSIBLE OUBLI : POURQUOT ? -. Unpetit album mais une riche dbcumef,tation
sur la résistance et la déportation.

5F-(P)7F
. L'AFFAIBE DE LA SECTION SPECIALE -,par Herué VILLERE. Comment des magis-

trats français acceptèrent de se déshonolrer
sous I'Occupation. 32 F - (pB) 4t F

- LA.._çA§QUETTE D'HITLER ., par AnnieLAUBENT. æ F. (P) 34 F

" I4ANOUCH|AN .. par Métinée MANOU_
CHIAN. Un franc-iireur célèbre qui éiiit
aussi un poète. 29 F -'(p) 34 F

. UN . SAC DE B|LLES., de tosef JOFFO.
tieuls dans la France occupée. deux oetits
garçons défendent leur droii à la vie.'

35F-(P)41F

. UN HOMME VERITABLE -, de Boris PALE-
Y.O!._ Quana un combattant surpasse la
déchéance physique. I F - (P) t3 F

- NOUS SOMMES VOS FILS -. Un tivre
émouvant des enfants BOSENBERG.

43F-(PR)5rF

- CEUX QUI VIVENT., par Jean LAFITTE.
24F-(P)32F

« ET LA LUMIERE FUT NAiIONALISEE » OAT
René GAUVBY ; le récit, captivant, de''Ia
nationalisation du gaz êt dè l'étâctricitépar Marcel PAUL, le bagnard promu ml-
nistre de la production industrieile,

35F-(P)40F

NOS INSIGNES ET MEDAILLES

MEDAILLE COMMEMORATIVE DE BUCHEN.
WALD, gravée au camp par Pierre pRO-
VOST ; nouveau tirâge avec certificat d'au-
thênticité. Franco : 32 F

Carte postale en couleurs du monumênt de Buchenwald-Dora au eimetièrê du Père-Lachaise à paris.
3F-(P)4F

NOUVEL INSIGNE DE L'ASSOCIATION,
Franco : 12 F

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



Buchenwald... Sachsenhausen... deux camps différents par leur aspect, identiques par
la conception des bourreaux qui Ies avaient créés. Des camps destinés à avilir, détruire
l'homme. Des camps où nous avons pris I'engagement de ne jamais relâcher nos efforts
tant que le fascisme ne serait à jamais détruit, . afin que jamais plus une mère n'ait à pleurer
son enfant.. (Pèlerinage d'août 1978.)

lmp. BOUGEB, 24, rue des Tartres, 951 l0 SANNOIS
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