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LE COMITÉ DES INTÉRÊTS
FRANÇAIS

En juin 1944, les résistants français déportés à Buchenwald
créent clandestinement un Comité des Intérêts Français...
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Je serai là

Je ne dramatise rien. Je ne mélange rien. Ces
faits sont véridiques et viennent s’ajouter à
d’autres qui montrent par des slogans et des
engagements l’empreinte de l’extrême - droite
au sein des mouvements sociaux en cours,
sans que cela ne les résume.
La question n’est pas de savoir si nous sommes
revenus dans les années 1930, de discuter
sur le statut du mouvement et les forces qui
l’animent, sur la souffrance sociale. Mais force
est de constater qu’il y a parmi les manifestants
des militants qui, derrière la dénonciation du
« système », remettent en cause la République
et la démocratie. Force est de constater qu’il
y a un noyau de militants d’extrême-droite
pour qui « la gueuse » demeure à attaquer
et à abattre, et qu’ils saisissent toutes les
opportunités, médiatiques ou physiques, pour
avancer, masqués ou à découvert, seuls ou
avec des alliés, conscients ou inconscients.
Cela ne vous rappelle donc rien ? Alors ce
soir, j’ai envie de dire que nous sommes tous
concernés et que nous ne pouvons pas rester
impassibles. Les institutions de notre pays
sont fortes mais elles reposent sur le ciment
de la cohésion nationale et sur un socle de
valeurs héritées de la Révolution de 1789.
Au nom de l’héritage moral des rescapés des
camps et des résistants au nazisme, je suis
révolté par ces attaques et ce brouillard qui
aveuglent certains esprits. Cela se passe ici
en France, cela se passe aujourd’hui, devant
nous. Rescapés de Buchenwald et de tous
les camps, fils, filles, descendants, amis, nous
sommes là et nous n’oublions rien.
Face à ceux qui veulent abattre le «système»,
qu’ils sachent qu’ils trouveront face à eux
nos institutions et, hier comme aujourd’hui,
des hommes et des femmes de tous les
horizons, de toutes les origines, de toutes les
confessions, de tous les âges.
Je ne veux donner de leçons, ni de conseils à
personne.
J’en serai.
J’en serai. Parce que sinon tout en ce que je
crois serait vain et les paroles prononcées au
nom de la mémoire Buchenwald, un simple
trait de sable vacillant dans le vent de l’histoire.
Je serai là. Je ne sais pas comment, je ne sais
pas où mais je veux être là, face à eux, pour la
France et l’avenir de nos enfants. »
O. L.

F

in
décembre,
le
président
de
l’association avait jugé nécessaire de
dénoncer un acte antisémite ayant opposé,
dans le métro parisien, une orpheline de la
Shoah à quelques individus ouvertement
antisémites de la nébuleuse gilets jaunes.
Alors que l’actualité et des statistiques
affligeantes montrent que l’antisémitisme,
loin de s’apaiser, connaît un regain de
vigueur, il nous paraît nécessaire de redire
que nous n’avons pas oublié où cette haine
de l’autre a conduit.

« Notre pays traverse une crise sur laquelle
chacun a son avis propre. En tant qu’association,
nos statuts interdisent les prises de position
politiques. En tant que président, je ne saurai
m’en affranchir. Mais je ressens en suivant
l’actualité une force impossible à contrarier,
voir même un silence impossible à garder.
Samedi 22 décembre, une orpheline de la
Shoah a tenté, seule, de s’interposer dans le
métro parisien face à trois manifestants qui
scandaient des slogans hostiles au président
de la République en faisant « une quenelle »,
ce geste inventée par Dieudonné pour insulter
ce qu’il appelle le sionisme et propageant en
vérité un antisémitisme insupportable. C’est
devenu un signe de ralliement contre ce qu’ils
appellent « le système » dans lequel certains
voient la domination, hier comme aujourd’hui,
des Juifs dans les médias, l’économie, la
société. Elle a tenté de les raisonner en
faisant appel au dialogue et à sa propre
histoire, elle dont le père a été assassiné à
Auschwitz, pour qui ce geste ne pouvait être
toléré. Personne n’est venu l’épauler. Elle a
été raillée par ces hommes, elle a enduré des
propos négationnistes et a dû descendre à la
première station.
Aujourd’hui, je veux saluer son courage.
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Il y a 75 ans, la naissance d’un collectif de résistants à Buchenwald

L’

actualité de ces dernières semaines a
donné une large place au développement
de l’antisémitisme dans notre pays, qui s’inscrit
dans un délitement du lien social et du cadre
républicain. Chacun, en conscience, en
analysera les causes et les conséquences. Mais
en revanche, il faut dénoncer les dérives et les
menaces contre la démocratie qui naissent de
ce délitement, comme je l’ai fait le 26 décembre
(voir ci-contre), au nom de l’héritage moral et
historique dont notre association est porteuse.
Mais l’actualité ne se résume pas à cela. En
ce 11 avril 2019, nous commémorerons le
75e anniversaire de la création du Comité
des Intérêts Français de Buchenwald. Cette
évocation est loin d’être anecdotique. Depuis
1945, la mémoire de Buchenwald en France s’est
largement construite sur l’action de ce collectif
de résistants fédérés autour de Frédéric-Henri
Manhès et de Marcel Paul. Il faut dire qu’elle
a été exceptionnelle à plus d’un titre – par son
étendu, par son influence, et par le poids des
polémiques soulevées après-guerre aussi. Si
un tel collectif a pu exister dans d’autres camps,
comme à Mauthausen ou Dachau par exemple,
c’est à Buchenwald qu’il fut sans doute le plus
élaboré et le plus efficient car c’est dans ce camp
que la Résistance dans son ensemble a conquis
une place inédite, autour d’un noyau formé par
l’appareil communiste clandestin.
Il doit aussi beaucoup à la valeur des hommes
de toutes obédiences qui le portèrent avec
courage et abnégation. Si la guerre froide et la
politique a pu les diviser, dès le camp et plus en
encore au retour de déportation, leurs noms et
leur mémoire doivent être pleinement honorés,
au delà de Manhès et de Paul, les deux
figures tutélaires, avec Eugène Thomas, Albert
Forcinal, Maurice Jattefaux, Robert Darsonville,
Louis Vautier... Sans pouvoir citer tous ceux qui
relayèrent l’action du CIF au camp au sein des
différentes familles de la Résistance française,
comme Christian Pineau.
Face à la violence imposée par le système
nazi et dans un univers conçu par eux, les
résistants de toute l’Europe sont parvenus à
préserver d’autres valeurs que celles imposées
par le IIIe Reich et finalement l’esprit même de
la Résistance dans un contexte où la survie
individuelle était une priorité absolue.

Certes, l’historiographie a montré que la
constitution du Comité des Intérêts Français a
été progressive. Ainsi en juin 1944, un embryon
est formé, à partir d’initiatives antérieures, mais
la structure en elle-même ne se construit et
s’étoffe que peu à peu jusqu’aux derniers mois
de l’existence du camp. Cette existence est
également traversée de crises et de dissensions
internes qui la fragilise. Le CIF n’est pas un
bloc monolithique à l’histoire linéaire. Son
évocation et celle des hommes qui l’animent
n’en est que plus passionnante. En prise à des
circonstances tragiques et face à une menace
de mort permanente, des hommes ont lutté pour
garder vivant malgré tout le mot « humanité ». Il
leur a fallu pour cela composer avec une réalité
infiniment dangereuse et complexe. Mais cette
lutte a bel et bien existé.
Nous sommes les dépositaires de sa mémoire.
Il nous appartient de la faire vivre.
L’Association Française Buchenwald, Dora et
Kommandos n’a pas cessé depuis sa création
en 1945 de défendre la mémoire du Comité des
Intérêts Français et des milliers de déportés partis
de France. Elle n’a jamais cessé d’expliquer
que cette histoire n’appartenait pas seulement
au passé, mais qu’elle engageait plus encore le
présent et l’avenir. Nous le redisons avec force
aujourd’hui.
Nous avons besoin d’être plus nombreux encore
pour être plus présent partout en France, pour
être plus actif, pour être plus écouté encore.
Ces appels commencent à être entendu et
je veux vous en remercier. Les nouvelles
générations nous rejoignent. Elles s’engagent.
75 ans après la création du Comité des Intérêts
Français, elles incarnent le renouveau de la
mémoire et elles sont une formidable source
d’espérance. C’est aussi cela notre actualité.
Olivier Lalieu,
président
de l’Association
Française
Buchenwald, Dora
et Kommandos
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La mémoire d’un Kommando de Buchenwald mise en danger

A

près Mauthausen, après Flossenbürg,
un nouveau lieu de mémoire des crimes
nazis est fragilisé.

Buchenwald, clôturés avec des barbelés et
surveillés par des gardes SS. Ils étaient soumis au
même régime et au même système disciplinaire
que Buchenwald.
L'une des particularités des camps extérieurs de
femmes était que - les gardes SS étant interdits
d'approcher les femmes et d'entrer à l'intérieur du
camp - des gardiennes surveillaient les détenues
à l’intérieur du camp, sur le chemin du travail et
pendant le travail.
En avril 1944, un camp extérieur d'environ
600  
prisonniers de sexe masculin fut installé
dans les locaux de l’usine Mühlenwerke AG, une
« société de relocalisation » des usines Junkers,
dans laquelle les prisonniers soviétiques,
polonais, tchèques et français devaient, pour
l’essentiel, produire des pièces de moteurs
d'avions.
Le détachement extérieur féminin «Martha II»,
situé à Mühlhausen/Am Stadtwald, fut créé en
septembre 1944 par l’entreprise Gerätebau
GmbH - une filiale de la Ruhlaer Uhrenfabrik
Gebrüder Thiel – récompensée d’un diplôme
nazi pour ses performances exceptionnelles. En
fait, des prisonniers de sexe masculin avaient
été demandés, mais ils n'étaient plus disponibles
à ce moment-là. Ce furent donc 500 femmes
juives originaires principalement de Hongrie
et de Pologne qui, le 3 septembre 1944, furent
transférées du camp de concentration pour
femmes de Ravensbrück à Mühlhausen, où
elles furent placées aux travaux forcés dès le
lendemain. En tant que travailleuses-esclaves,
elles ne touchaient aucune rémunération.
L’équivalent du montant des salaires des
prisonniers des camps de concentration était
directement versé par les entreprises à la caisse
centrale-SS.
Le Commandant Pister, dirigeant le camp de
Buchenwald, s’était occupé, dès juillet 1944,
de négocier la création d'un camp de femmes
avec le directeur de l'usine. Par la suite, il avait
signalé à Berlin que les installations hygiéniques
pour les équipes de surveillance, les gardiennes
et les prisonnières, étaient impeccables et que
des installations de bain et de sauna étaient
disponibles. En réalité, le camp de prisonnières
était dans un état lamentable. Les baraquements
y étaient insalubres, les installations sanitaires
inutilisables, les canalisations d'eau gelées
en hiver. Le chef de camp, le SS Baus, écrivit
plusieurs fois à Buchenwald pour notifier que

Le projet d’ouverture d’un « musée de la
saucisse » à Mülhausen, au nord-ouest de
Weimar, a provoqué un profond émoi en
Allemagne et au delà. Le site prévu pour
l’installation de ce musée se situait sur celui
d’un des anciens kommandos de Buchenwald.
Le Mémorial de Buchenwald, la coalition
politique dirigeant le Land de Thüringe, les
représentants nationaux de la communauté
juive allemande, se sont immédiatement
élevés contre ce projet. Agnes Triebel et
moi-même étions à Weimar quand le maire
de Mülhausen a été reçu par la direction
du mémorial et a regretté sincèrement ce
mauvais choix. L’amicale des anciens internés
antifascistes allemands de Buchenwald, la
LAG, lui a adressé une lettre ouverte, qui
permet de mieux comprendre l’émotion que
nous avons partagée avec ses responsables,
Gunther Pappenheim et Irmgard Seidel.
Dominique Durand, Président
du Comité International Buchenwald,
Dora et Kommandos
Monsieur le Maire,
Bien qu’il semble que le projet de la ville
de Mühlhausen de construire un musée de
la saucisse sur le site de l'ancien camp de
concentration pour femmes de Mühlhausen/Am
Stadtwald ne sera pas réalisé suite aux vives
protestations qu’il a suscitées, je vous exprime
néanmoins mon indignation devant un tel mépris
pour la souffrance causée par les Allemands aux
700 femmes et jeunes filles juives qui y furent
détenues dans de terribles conditions. Je suis
en particulier indignée par la classification triviale
de "camp-dortoir", qui fausse la fonction et le
caractère de ce camp. Le camp de concentration
de Buchenwald comprenait 27 camps extérieurs
de femmes et plus de 27 000 détenues. Comme
les camps extérieurs d’hommes, ces camps
de femmes étaient installés sur des sites de
production d'industrie de guerre allemande, où
les prisonnières étaient astreintes au travail forcé.
Ces camps extérieurs étaient tout autant des
camps de concentration que l’était celui de
4
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les femmes ne pouvaient pas effectuer le travail
requis, souffrant de refroidissements dus à des
vêtements complètement inadaptés et au fait
que leurs pieds étaient constamment mouillés.
Il en résultait un absentéisme quotidien allant
de 30 à 40 détenues au travail. Dans les mois
d'hiver 1944/45, trois femmes décédèrent : Rosa
Lapidus, 21 ans, de Bialystok, le 23 décembre
1944 ; Talca Birenbaum, 19 ans, de Löwenstadt,
le 28 janvier 1945 ; et Adel Spitzer, 22 ans, de
Tarcal, le 1er février 1945.
Le trajet aller-retour quotidien pour se rendre au
travail était une torture. La plupart des femmes
avaient aux pieds les chaussures qu’elles
portaient au moment de leur déportation : des
chaussures d'été, des talons hauts ou des
sabots de bois, et les bas étaient pour ainsi
dire inexistants. Beaucoup avaient des plaies
ouvertes aux pieds.
Le travail était effectué par équipe tournante dix
à douze heures d’affilée. Les femmes devaient
fabriquer des pièces d'avion.
En octobre 1944, Pister adressa une demande
à l’Inspection des camps de concentration au
nom de la société Gerätebau GmbH Mühlhausen
pour un contingent de 200 prisonnières
supplémentaires – spécifiant qu’elles soient
« aryennes ».
Dans la mesure où il avait été constaté que
les femmes qui étaient physiquement et
psychologiquement complètement à bout de
souffle n'étaient pas en mesure de fournir les
services requis, les SS autorisèrent la direction
de la société à envoyer plusieurs ingénieurs à
Auschwitz-Birkenau en octobre 1944. Lors de
sélections, 200 femmes parmi les prisonnières
juives qui avaient à se tenir nues sur la place
d’appel, furent jugées encore aptes au travail
et requises. Il s'agissait de jeunes filles et de
femmes de 15 à 45 ans qui arrivèrent au camp
de Mühlhausen, le 30 octobre 1944.
Afin d’éviter d’autres cas d’absentéisme, les
nouvelles recrues furent soumises à des
examens médicaux dès leur arrivée. Quatre
femmes enceintes furent identifiées et renvoyées
quelques jours plus tard à Auschwitz avec cinq
autres femmes enceintes venant du camp
extérieur de femmes de Allendorf, pour y être
gazées.
Comme Auschwitz était sur sa fin à cette époque,
ces femmes ne furent pas admises, mais
envoyées au camp de concentration de BergenBelsen, qui prenait le relais de la fonction de
camp de la mort d'Auschwitz. Le 22 février 1945,

Baus, le chef du camp, reçut l'ordre de dissoudre
le camp de Mühlhausen/Stadwald par courrier
de Buchenwald. La direction de l'entreprise, à qui
cet ordre fut transmis, estima que le calendrier
était prématuré, arguant du fait qu’elle ne pouvait
maintenir les objectifs de production établis sans
la présence des femmes détenues. Son objection
signifiait que les femmes devraient travailler dans
l'usine jusqu'au 27 février.
Le 3 mars 1945, le camp extérieur des femmes
Mühlhausen/Am Stadtwald fut évacué et les
698  
femmes juives furent emmenées. Parmi
elles se trouvaient 40 malades, dont six étaient
invalides et incapables de marcher. Beaucoup
sont mortes à Bergen-Belsen, certaines ont vécu
l'arrivée de l'armée britannique.
Tout cela aurait pu être connu avant que le
Conseil municipal ne prenne sa décision !
En 1984 et 1985, plusieurs articles de Rolf Barthel
sont parus dans les Eichsfelder Heimathefte, dans
lesquels de nouveaux résultats de recherche sur
l'histoire du camp ont été publiés et argumentés
sur la base de nombreux documents. Manfred
Thiele et Carsten Liesenberg ont publié des
articles sur l'histoire des Juifs de Mühlhausen
dans les années 1990, et lors d'un séminaire
de l'Association "Coopération judéo-chrétienne"
en 1998, une survivante du camp extérieur des
femmes a témoigné sur son expulsion de Pologne
et son travail forcé pour l’usine Gerätebau GmbH
de Mühlhausen. C’est ainsi que j’ai rencontré
Mme Orna Birnbach, déportée juive polonaise
à Auschwitz Birkenau, puis à Mühlhausen.
Deux ans plus tard, j'ai pu mener une entrevue
détaillée avec elle. (…) Pendant des années, elle
s'est engagée en témoignant devant les élèves et
les étudiants, afin que son histoire et celle de ses
camarades ne soit pas oubliée. Elle a également
témoigné devant des lycéens, à Mühlhausen.
Après une visite de l'ancien camp de femmes de
Mühlhausen/Am Stadtwald, elle a exprimé son
incompréhension de constater qu'il n'y avait ni
plaque commémorative, ni référence à l'histoire
du camp.
Je vous demande, Monsieur le Maire, d'envoyer
cette lettre ouverte aux membres du Conseil
municipal, à celui qui voulait investir dans le
projet, ainsi qu’au Conseil d’administration de
l’association de la Bratwurst, afin qu’ils sachent
que l’argument selon lequel « on ne savait rien
de tout cela » ne tient tout simplement plus de
nos jours.
Avec mes salutations,
Dr. Irmgard Seidel
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Retour sur David Rousset

sous le titre Les jours de notre mort. Il n’aura
de cesse, par la suite et jusqu’à son décès en
1997, de dénoncer tous les systèmes concentrationnaires du monde, ceux d’URSS, et de
Chine, mais aussi, dès la fin des années 1940,
de Grèce et d’Espagne.
Ces comparaisons, dans le contexte de la
guerre froide, lui valurent de nombreuses critiques de ses camarades déportés français et
sont à l’origine d’un schisme dans le mouvement déporté. Pour y assister : inscription
auprès de l’association.

l’Auditorium de l’Hôtel de Ville, le 9
avril 2019, sous l’égide de la Maire de
Paris et en partenariat avec Ciné Histoire,
l’Association Française Buchenwald, Dora
et Kommandos, proposera un débat autour
de David Rousset, KLB 43999.
David Rousset, journaliste, écrivain, dirigeant
du mouvement trotskyste avant guerre est
l’auteur d’une des premières descriptions de
la société concentrationnaire parue en 1946

Hommage à Lucien Chapelain

à l’angle des rues Chapelain et du 14-Juillet,
précédé d’une allocution de Mme Sylvie Badoux,
adjointe au maire, rappelant l’engagement
vigoureux de l’élu local et de la circonscription
durant ses mandats, sa vie et ses combats.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le cimetière
où une gerbe a été déposée sur la tombe, devant
laquelle Mme Claudine Bernières, de la Section
PCF de Bondy rendît un hommage chargé
d’émotions retraçant notamment le parcours du
militant, du résistant et du déporté. Une minute
de silence s’ensuivit. Cet hommage s’est clôturé
par un apéritif du Souvenir dans les locaux de la
Section PCF de la ville.
Lucien Chapelain, KLB 20186, socialiste
pivertiste avant guerre avait été arrêté en
décembre 1939, pour menées anti-nationales et,
après un long périple dans différentes prisons,
remis aux autorités allemandes et déporté en
septembre 1943 à Buchenwald. Membre de
la BFAL (voir notre dossier sur le CIF dans ce
numéro) il s’était beaucoup investi dans notre
association, dont il avait été secrétaire général
de 1947 à 1955.

L

e 21 décembre 2018, à Bondy, un
hommage a été rendu à Lucien Chapelain,
figure locale et de la Résistance, ancien
déporté de Buchenwald, maire-adjoint de
cette municipalité de la banlieue parisienne,
disparu dix ans plus tôt.
Plusieurs personnes, élus, représentants
d’associations, du PCF local, Bondynois et
amis étaient présents sur les différents lieux de
commémoration. Tout d’abord, une gerbe a été
déposée à la grille du parc du Bois de Bondy,

O

Boris Taslitzky

rnée d’une œuvre gravée de Boris
Taslitzky (KLB 69022), la crèche Louise
Michel de Levallois-Perret est menacée de
destruction.
Outre les désagréments causés aux habitants
de cette municipalité de la proche banlieue parisienne par la suppression de cette crêche, le
transfert (acquis déjà en lieu et place d’une disparition par une forte mobilisation) de l’œuvre
de Boris met en cause la finalité voulue par l’artiste. Un rassemblement, le 26 janvier, a rappelé
cette fonction de l’œuvre et interpellé la DRAC
et le Ministère de la Culture pour sauvegarder
cette création et son support.
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Le CNRD, un concours essentiel pour la mémoire de la Déportation

A

ubin Gady, 17 ans, a été lauréat départemental du CNRD en 2015, et lauréat académique (Bourgogne) en 2017 et 2018. Il a travaillé sur les thèmes des marches de la mort,
du processus de déshumanisation de l'univers
concentrationnaire nazi et de l'engagement
dans la libération de la France, en catégorie individuelle. Après un baccalauréat mention très
bien, il est désormais en classe préparatoire
en lettres et sciences sociales à Dijon. Il désire
ensuite poursuivre des études en sciences humaines. Il nous explique ici son engagement
pour le Concours :
«Si nous cessions d'y penser, nous achèverions
de les exterminer », écrit V. Jankélévitch. Cela dit
tout de l'enjeu mémoriel qui est nôtre. Car face à
l'horreur, à la barbarie du génocide nazi, face à
l'imprescriptible, l'oubli serait la pire des erreurs.
Et contre l'oubli s'élève la connaissance : voilà
pourquoi le Concours National de la Résistance
et de la Déportation est si important et précieux.
Car c'est une opportunité d'enseigner la Shoah
et les crimes nazis dans les collèges et dans
les lycées. Une opportunité faite de documents
d'archives, de témoignages, d'historiographie,
encadrée par des enseignants. Une opportunité que j'ai décidée de saisir trois fois. Il s'agit
évidemment d'un très vaste sujet, mais qu'il est
possible d'aborder de manières diverses, ce qui
en fait son intérêt. En outre, les formes de participation variées encouragent des contributions

multiples. Afin que des années après, cette mémoire continue d'être transmise, et en particulier
aux plus jeunes.
Laura Suarez, née en 1999, vient de rejoindre
notre association. Elle en est, nous écrit-elle,
fière et heureuse : Je suis en 3e année de licence de biologie à Dijon en Bourgogne et passionnée par le monde de l agroalimentaire. Mais
j'ai toujours été très intéressée par l'histoire de
la Seconde Guerre mondiale depuis au moins
10  ans car pour moi c'est un sujet très très important. En effet, le devoir de mémoire est quelque
chose qu'il faut perpétuer, à mon sens, afin que
cela ne se reproduise plus jamais, afin qu'une
telle atrocité ne soit plus jamais commise.
J'ai remporté avec joie et avec beaucoup de fierté deux fois le Concours National de la Résistance et de la Déportation, une fois en groupe et
une fois toute seule.
J'ai rencontré plusieurs anciens déportés et notamment Monsieur Raymond Renaud (déporté
du camp de Buchenwald KLB 21448) que je
vais souvent voir car c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour sa joie de vivre, sa
bonne humeur et surtout sa tolérance alors qu'il
a vécu l'enfer et que les nazis ont tué son père
à Auschwitz.
A l’issue du conseil d’administration du 8
février 2019, Laurence Hadj-Boaza, directrice
du service départemental de l’ONAC-VG  93,
a remis à notre ami Philippe Frenck, le
diplôme d’honneur de porte-drapeau en
reconnaissance de ses 10 années de
fidélité dans cette fonction. À cette occasion
Laurence Hadj-Boaza a visité nos locaux de
Montreuil.

CNRD 2019-2020
Le sujet 2019-2020 (prochaine rentrée
scolaire) du Concours National de la
Résistance et de la Déportation a été dévoilé
le 22 janvier. Il s’agit de : « 1940. ENTRER
EN
RÉSISTANCE.
COMPRENDRE,
REFUSER, RÉSISTER ». Engagés des
1940 dans la résistance aux autorités de
Vichy puis à l’occupation allemande, voire,
pour certains, arrêtés des 1939 (voir dans
ce numéro l’hommage à Lucien Chapelain
page ci-contre) de nombreux résistants de
la première heure, furent, après un parcours
chaotique dans des camps d’internement et
des prisons françaises, livrés à l’occupant et,
à partir de 1943, déportés à Buchenwald. Le
site internet de l’association contribuera à la
préparation du Concours.
7
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E

Veiller sur Flossenbürg

sentée : « un discours feutré, général et sans
âme » écrit-elle, ce qu’avaient déjà relevé
Jean-Claude Gourdin et Christophe Rabineau,
accompagnateurs du voyage dans le numéro
371 du Serment.
En dépit de différents recours juridiques et
une forte mobilisation locale, la convention
d’exploitation de la carrière est actée jusqu’en
2024, malgré les dégâts irrémédiables qu’elle
fait subir au site. Son prolongement jusqu’en
2044 est en cours de discussion. La carrière
est un employeur local important.
Notre association est désormais informée de
toutes les démarches entreprises pour conserver ce lieu de mémoire des crimes nazis et les
soutiendra.

tape importante du voyage organisé
par notre association en avril 2018, le
site du camp de Flossenbürg, vers lequel
ont été évacués de nombreux déportés de
Buchenwald en avril 1945 (4 771 victimes),
est fragilisé par l’exploitation actuelle de sa
carrière.
Dans le numéro 81 de Messages, bulletin de
l’Association des Déportés et Familles de Disparus du camp de Flossenbürg et Kommandos, Françoise Basty, participante du voyage,
fait part de ses impressions et de ses inquiétudes, tant sur la pérennité du site que sur la
façon dont son histoire est actuellement pré-

D

Fort de Romainville

Déportation et de la Résistance, s’est constitué,
dont notre association fait partie.
Cette demande a été officiellement prise en
considération par la Préfecture de Région et
les mairies de Romainville et des Lilas. Le
projet « Grand Lilas » intègre les principales
exigences des associations : préservation de la
casemate 17 du Fort, création d’un lieu d’accueil
pour le musée, préservation de l’esprit du lieu
et équilibre entre préservation mémorielle et
innovation urbaine.
Le projet de création d’un musée dédié au rôle
des femmes dans la résistance doit faire l’objet
d’une réflexion scientifique, en articulation avec
les autres musées d’ Ile-de-France dédiés à la
Résistance, comme le Musée de la Résistance
Nationale.
Au nom de nos associations, le 19 janvier, Yves
Jegouzo, tout en reconnaissant la complexité
et l’ambition d’un tel projet a réaffirmé notre
volonté d’engagement et notre vigilance pour
cet ambitieux projet mémoriel.

urant la Seconde Guerre mondiale, le Fort
de Romainville (Seine-Saint-Denis) fut un
des principaux camps d’internement utilisés
par les nazis en France. Ainsi, de 1940 à
1944, 7 000 personnes, dont une moitié de
femmes, y furent détenues, huit sur dix furent
déportées et deux cents fusillées. Le Fort de
Romainville fait aujourd’hui l’objet d’un projet
d’urbanisation porté par la Métropole du
Grand Paris et le Maire des Lilas qui pourrait
faire disparaître les traces de cette histoire.
L’histoire du Fort de Romainville doit être
respectée et la mémoire des femmes et des
hommes qui y furent enfermés, fusillés ou
déportés doit être perpétuée.
Un comité de soutien pour la sauvegarde du fort
de Romainville et pour la création d’un « musée
de la résistance des femmes », regroupant
de nombreuses associations, amicales et
personnalités du monde de la Mémoire de la
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Les cent ans de la République de Weimar
Buchenwald dans cette mémoire

Q

uand prend fin la Première Guerre mondiale,
en  
novembre 1918, le régime impérial
s’effondre et l’Allemagne est en révolution.
Friedrich Ebert, qui dirige le Parti socialiste
allemand, prend la tête d’un Conseil des
commissaires du Peuple, réprime, avec l’aide
de l’armée, les forces révolutionnaires, et fait
assassiner en janvier 1919, les dirigeants
spartakistes, Karl Liebknecht et Rosa
Luxembourg. Le 19 janvier 1919, des élections
auxquelles participent pour la première fois
les femmes, donnent une forte majorité aux
sociaux démocrates. Ebert convoque alors une
assemblée constituante qui sera chargée d’une
triple tache : élaborer une constitution ; signer
le traité de Versailles ; définir les formes d’une
nouvelle démocratie sociale. Cette assemblée
constituante commence ses travaux à Weimar, le
6 février 1919, à 15h15, la petite ville étant placée
sous la protection des 7 000 hommes du général
Maercker qui vient d’y réprimer une tentative de
pouvoir ouvrier.
L’Allemagne a commémoré, le 6 février 2019,
les cent ans de cette constituante, à Weimar,
en présence du président de la République,
de la chancelière, de la plupart des ministres
du gouvernement et des autorités civiles et
religieuses du Land. La commémoration fut
ouverte, au théâtre national de Weimar, par le
président de l’Etat libre de Thüringe, M. Bodo
Ramelow, et la présidente du Parlement régional,
Mme Birgit Dietzel.
Dans son discours, M. Steinmeier, président
fédéral a rappelé que «dans ce théâtre, où
fut fondée la première démocratie allemande,

les nationaux-socialistes ont tenu leur
Reichsparteitag sept ans plus tard. À la gare
de cette ville, où les nouveaux élus sont arrivés
il y a cent ans, des citoyens de toute l'Europe
sont arrivés dans des wagons à bestiaux pour
être internés dans le camp de concentration de
Buchenwald.
Et alors qu'ici, dans ce théâtre, on jouait Le Pays
des sourires de Franz Lehár, le librettiste juif de
la pièce (Fritz Löhner Breda*) était emprisonné à
Buchenwald, à quelques minutes d’ici.
La honte et la culpabilité
A Weimar, vous savez combien il est difficile de
porter simultanément dans son cœur la honte
et la culpabilité, la joie et la fierté. En ce sens,
Weimar n'est pas seulement la ville "au coeur de
l'Allemagne", mais Weimar parle depuis le coeur
de l'Allemagne.
Je le crois: oui, nous pouvons être fiers des
traditions des Lumières et de grande culture, de
liberté et de démocratie, mais nous ne devons
pas perdre de vue les gouffres. Nous connaissons
ces gouffres, nous acceptons cette responsabilité
durable, sans nous priver de la joie de ce qui a
réussi dans notre pays.
C'est pourquoi il est important pour moi que
Weimar non seulement en tant que ville culturelle
à l'ombre de Buchenwald, mais également en tant
que lieu de démocratie ait une place permanente
dans notre mémoire ! »
*Fritz Löhner Breda est interné à Buchenwald
le 23 septembre 1938. Il disparaitra à Auschwitz
en décembre 1942. Il est l’auteur des paroles du
Buchenwaldlied.

Commémoration du centenaire de la rédaction de la Constitution de la République de Weimar le 6
février, au théâtre national de Weimar, en présence du président allemand, Frank-Walter Steinmeier, du
président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, et de la chancelière Angela Merkel © dpa
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Nous y étions
Le 12 décembre 2018
Conférence organisée par les Rendez-vous
du Mont Valérien : «  La répression par Vichy.
L’exemple de Jean Zay » par Hélène Mouchard-Zay.

Le 27 janvier 2019
Cérémonies en France et en Allemagne pour la
Journée internationale de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre
l’Humanité.

Le 20 janvier 2019
L’orchestre symphonique de Mulhouse, encouragé par l’Association Française Buchenwald,
Dora et Kommandos, donne un concert exceptionnel à la synagogue de Mulhouse. Les
œuvres présentées sont celles de compositeurs
allemands internés dans des ghettos, déportés
à Auschwitz ou exilés.

Le 2 février 2019
Assemblée générale de l’AFMD 75 et de
l’AFMD 95, suivie de la projection du film
Triangles rouges à Buchenwald en présence de
la réalisatrice, Anice Clément.

Le 26 janvier 2019
Intervention de Dominique Orlowski à la médiathèque de Freteval (Loir-et-Cher) dans le
cadre du prix obtenu en octobre 2018 pour l’ouvrage Buchenwald par ses témoins.

Le 19 février 2019
Rassemblement à Paris contre l’antisémitisme.

Le 7 février 2019
Cérémonies en Allemagne pour le 100e anniversaire de la création de la République de Weimar.

Le 21 février 2019
Cérémonies organisées par la Mairie du 20e en
hommage au Groupe Manouchian FTP-MOI.

Journée-mémoire en Alsace

L

e mardi 15 janvier 2019, une journéemémoire a été organisée au lycée JeanJacques Henner d'Altkirch (Haut-Rhin).

à l'incorporation de force, résistant dans les
Hautes-Alpes puis envoyé dans différents camps
de concentration, dont celui de Mauthausen.
Enfin, l'après-midi, les élèves ont eu l'intervention
de Philippe Collin, journaliste de France Inter, qui
a raconté l'histoire de son grand-oncle, incorporé
de force dans la Waffen-SS en juin 1944.
Les élèves ont pu imaginer et comprendre la
difficulté d'être un Alsacien pendant la guerre,
d'avoir 17 ou 18 ans durant cette période et de
devoir faire des choix pouvant avoir de lourdes
conséquences.
Toutes ces rencontres ont été complémentaires,
riches d'enseignement pour tous, avec un même
message : l'importance de préserver la paix.

Le matin, Jean-Joseph Feltz, ancien proviseur,
a parlé à deux classes de premières du
changement de nationalité en Alsace entre 1870
et 1945 à travers l'exemple de sa famille.
Dans un autre atelier, Jean Anesetti a invité les
élèves à regarder le DVD retraçant le parcours
de son papa, Hubert, réfractaire au STO et
interné dans plusieurs camps dont celui de
Buchenwald.
S'en est suivi un riche échange entre Jean et
les élèves. Ces derniers ont ensuite écouté
le parcours de René Baumann, réfractaire
10
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Témoignage et réactions

A

l’initiative de Sophie Marmonnier, Pierre Suzor, KLB 43981, a témoigné, le 1er février, devant des élèves de 4e et de 3e du collège Sainte-Thérèse de Lunel (34). Ils ont souhaité
dire ce qui a été important pour eux
« J’ai trouvé vraiment très intéressant tout ce
que M. Suzor nous a raconté, c’est bien qu’il
nous ait expliqué en détail car c’est là qu’on
se rend vraiment compte de ce que lui et
plein d’autres personnes ont pu vivre à cette
époque. Je trouve qu’il est très courageux, et
c’est super qu’il raconte son vécu pour que
les générations du futur sachent ce qu’il s’est
réellement passé et qu’on ne l’oublie pas.
Je m’intéresse énormément à cette période
là et regarde beaucoup de documentaires
dessus mais c’est la première fois que j’ai eu
l’occasion d’écouter un témoignage comme
celui-ci, c’est à dire avec tous les détails et
certaines choses qui n’apparaissent pas
dans les documentaires car M. Suzor a vécu
ce qu’il raconte, ce qui est très émouvant.
Merci à lui car grâce à son intervention on en
connait beaucoup plus sur la vie des résistants à cette période. »

« Ce qui m’a marquée, c’est ce que le détenu
tchèque a fait pour M. Suzor, (lui demander s’il
savait compter…) car, comme il l'a dit, je pense
que ça lui a sauvé la vie. Mais aussi le fait que
M. Suzor dit qu'entre les prisonniers, malgré la
peur et la faim, le plus important à retenir est
l'amitié. Merci pour cette rencontre. »
« Moi élève de 4e, j’ai trouvé ce témoignage
bouleversant, surtout quand il était dans les
camps de concentration. Cet homme est vraiment courageux de nous faire un aussi beau
témoignage pour les générations futures. »

« Je me rends compte de la chance que nous
avons eue, grâce à Mme Marmonier, d’avoir pu
entendre et rencontrer M. Suzor. Il est âgé (né
en 1922, il a 97 ans !) et est pourtant dynamique.
Merci pour ce moment dont je me souviendrai
longtemps je pense. »

« M. Suzor est un homme qui s'est battu pour la
liberté. Il témoigne que dans la vie peu importe
ce qui peut nous arriver, il ne faut pas oublier
que tout n'est pas tout blanc ou tout noir et que
lorsque l'on touche le fond on ne peut que remonter. Il nous a montré qu’il faut avoir le courage et l'audace de penser et de défendre ses
pensées. »

« Merci Monsieur pour être venu nous voir,
avec M. Durand, grâce à vous notre cours
d’histoire est devenu concret. On comprend
mieux. Je vous souhaite de vivre et de témoigner encore longtemps. »
« Le témoignage de M. Suzor était poignant,
il racontait son histoire avec simplicité et émotion. Son intervention m’a touchée car en même
temps qu’ il témoignait de l’horreur de la guerre,
il expliquait que celle-ci peut créer des liens
forts, comme ceux que partageaient les prisonniers dans les camps de concentration. »

« Je me demande encore comment ce petit
monsieur tout frêle a pu supporter le froid, la
faim, la peur et le manque de sommeil dans le
camp en Allemagne où il est resté prisonnier
plus d’un an… »
« Pour moi M. Suzor est un héros de son
époque : s’engager comme résistant
dans un pays qu’il ne connaissait pas,
et en plus il a fait partie d’un réseau de
résistance clandestin dans le camp de
Buchenwald. Il est aussi un héros d’aujourd’hui car il témoigne toujours et sans
haine de son histoire. »

« On est plusieurs amies à être étonnées d’avoir
entendu M. Suzor parler de cette expérience difficile, mais également de l’influence que ça a eu
sur sa vie d’après. On n’aurait jamais cru possible qu’il puisse avoir une vie normale et heureuse après avoir vécu cela. »
« Ce qui m’a vraiment étonné c’est que Pierre
Suzor n’a pas gardé de rancune contre les Al11
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lemands et qu’il veut passer le message d’être
attentifs à la fraternité. »
« C’est terrible comme les SS terrorisaient les gens qui arrivaient par wagons
dès leur descente du train. Et ensuite, il
a parlé de ses amitiés là bas, comment
il a du apprendre à dire son matricule en
Allemand (et on a même vu sa carte de
déporté), et comment il a été libéré. »
« Moi j’ai bien aimé les explications de ce vieux
résistant et ancien déporté sur ses actions de
résistance en France, comme le décodage des
messages pour Londres (avec le code qu’il a
même écrit au tableau) et l’organisation des parachutages. »

période si dure qu’il a vécu m’impressionne.
L’émotion était à son comble, je pense, autant
pour mes camarades que pour moi. Cette rencontre marquera mon esprit et je l’en remercie
d’ailleurs ! Je remercie tout autant vous, Mme
Marmonier, et les personnes accompagnantes
de nous avoir permis de vivre cela. »

« Je n’ai jamais entendu un Monsieur comme lui,
il faut se dépêcher pour écouter les personnes
qui ont vécu cette période de la guerre, de la
Résistance, des camps, car ils sont tous âgés
maintenant et c’est bien d’avoir eu cette possibilité dans mon collège. Merci à Mme Marmonier
de nous avoir permis cela. Moi j’ai envie de dire
simplement : « Bravo pour raconter votre histoire
et merci, vous êtes un "grand monsieur" ! »

« Moi je m'attendais à enfer ou horrible, il m'a
permis de réfléchir sur mon a priori et avoir une
nouvelle opinion sur ce sujet. »
« M. Suzor m'a beaucoup appris, j'ai adoré
quand il a parlé de la vie très difficile dans
les camps de concentrations, de ses amis...
Mais également quand il a parlé de sa famille, d'où il venait, de son arrestation par les
SS et surtout son mot de la fin, sur ce qu'il
a vécu dans le camp de concentration de
Buchenwald, c'était le mot AMITIÉ car dans
cette vie très dure il s'est fait des amis !
C'était vraiment génial de pouvoir rencontrer
une personne qui a fait la guerre, qui a été
déporté et qui a aujourd'hui 97 ans et qui est
encore capable de nous raconter ce qu'il a
vécu et parfois nous spécifier des phrases
qu'ils inventaient dans la Résistance pour
communiquer et prévenir en cas de bombardement comme par exemple cette phrase
qu'il prononçait à la fin de chaque information à la radio : "Les tigres verts ont des chapeaux mous".
Et je remercie Mme Marmonier pour avoir
permis cette rencontre ! »

« C’est très important pour nous, à notre
âge, mais aussi pour tous, d’entendre des
témoignages comme cela. La guerre peut
tuer, emprisonner, mais elle peut être aussi un lieu de coopération entre les pays et
les gens, comme l’a expliqué M.Suzor quand
il parlait de l’entente entre les prisonniers
de divers pays qui s’entraidaient dans son
camp à Buchenwald. »
« J’ai beaucoup aimé le témoignage de M. Suzor. Il a été intéressant d’entendre une autre
version de la Seconde Guerre mondiale avec
des détails aussi précis que ce que l’on entend
en cours. Et je le remercie de nous avoir témoigné de ce qu’il a vécu. »
« Personnellement j'ai bien aimé son intervention. M. Suzor m'a impressionné dans sa détermination lorsqu'il nous racontait son périple
difficile. La chose qui m'a le plus marqué lors de
son intervention, c'est lorsqu' il a résumé toute
sa mésaventure en un mot : ''amitié''. »

« Quel moment exceptionnel ! Le temps auprès
de M. Suzor a passé trop vite, nous serions restés là, à l’ écouter encore… MERCI à vous de
vous être investis dans cette belle rencontre
pour la mémoire de chacun. » (Une maman
d’élève présente).

« Cette intervention m’a beaucoup plu, notamment parce que ma classe et moi-même étudions la Seconde Guerre mondiale. M. Suzor
est une personne que je trouve incroyable, nous
parler si simplement et humblement de cette
12
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PROGRAMME DU VOYAGE DE MÉMOIRE ET D’ÉTUDE 2019
ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD, DORA ET KOMMANDOS
DU SAMEDI 13 AU MERCREDI 17 AVRIL 2019
SAMEDI 13 AVRIL - Voyage Aller départ Gare de Bercy (proche Gare de Lyon)
DIMANCHE 14 AVRIL : Visite du camp de Buchenwald (toute la journée)
Visites du Camp de Buchenwald, de son Musée et participation aux cérémonies du 74ème anniversaire de la
libération du Camp auprès du Comité International, des autorités de l’Etat Libre de Thuringe et des personnalités du Mémorial de Buchenwald.
LUNDI 15 AVRIL - Visites des camps de Dora et d’Ellrich
Le matin : visites du Camp de Dora, du Musée et du Tunnel.
L’après-midi : visite du Kommando d’Ellrich.
MARDI 16 AVRIL - VISITES DU KOMMANDO D’OHRDRUF,
Le matin : visites du kommando d’Ohrdruf, du Musée, de l’ancien site, de la Caserne (ancien camp).
L’après-midi : visite du Mémorial de Buchenwald, Allée des Nations ou visite libre à Weimar en fonction des
volontés du groupe.
MERCREDI 17 AVRIL - VOYAGE RETOUR GARE DE BERCY (PROCHE GARE DE LYON)
Accompagnateurs : Jean-Claude Gourdin, Christophe Rabineau, membres du Bureau de l’association
Le tarif comprend tous les transports en autocar grand confort, l’hébergement, la restauration, l’ensemble
des visites par nos accompagnateurs en français, l’assistance rapatriement. Transport : en autocar de Paris
à Paris
_______________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :							Prénom :
Adresse :
Code postal :						Ville :
Téléphone portable :					

Adresse mail :

Autre personne participant au Voyage (Nom et prénom) :
Chambre

Adhérent(e)
et accompagnant(s)

Non
Adhérent(e)

Individuelle

600 €

660 €

Double (prix par pers)

575 €

630 €

Location fauteuil roulant

50 €

50 €

Nombre
de personnes

Total
RÈGLEMENT - À l’inscription : Acompte de 150€ par personne, versement du solde : au plus tard 15 jours avant
le départ. ATTENTION : après le 23 mars 2019, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation quel
qu’en soit le motif (maladie, carte d’identité non conforme, non présentation le jour du départ, etc.).
Le : 		

Signature :
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Dossier : le Comité des intérêts français

Le Comité des Intérêts Français (CIF)

L

e Comité des Intérêts Français naît rarement au complet - jamais dans les blocks.
officiellement en juin 1944 au camp de » Robert Darsonville, Louis Vautier (Le Serment
concentration de Buchenwald. Il est composé n° 104)
de :
Ce comité est né de la nécessité de regrouper et
- Frédéric-Henri Manhès, président,
d’organiser les détenus français afin d’assurer
- Albert Forcinal, vice-président. Il remplace le leur survie dans le camp, face aux SS mais aussi
président en cas d’absence ou de départ.
face aux brimades dont ils font l’objet de la part
- Le Bureau : Marcel Paul, (PCF) secrétaire, des détenus des autres nationalités. En effet,
Eugène Thomas (SFIO), Robert Darsonville les Français, en petit nombre jusqu’au milieu de
(FTPF), Louis Vautier (Front National de lutte 1943, sont isolés. Peu parlent allemand. Leur
pour la libération et l’indépendance de la réputation est exécrable (sales, jouisseurs et
France) et Maurice Jattefaux, à partir d’août paresseux). On leur reproche l’abandon de la
1944 (Combat). Il représente les trente-quatre Tchécoslovaquie, les succès d’Hitler et la mise
organisations de la Résistance détectées au en œuvre d’une politique de collaboration.
camp, regroupées en cinq « familles » dans Arrivés en juin 1943, seuls les communistes
une structure pyramidale destinée à faciliter la sont organisés ; ils obéissent aux strictes
circulation des informations et
directives du Parti. Ils ont déjà
de préserver la sécurité.
affronté la clandestinité et la
Le détail de la composition
prison. Une grande partie s’est
de ces cinq « familles » n’a
rencontrée dans la Résistance
jamais
été
communiqué,
ou s’est regroupée dans les
même si la liste des groupes
prisons ou les camps en
de
Résistance,
services
France. Ils sont conduits par
d’action et de renseignement
Lucien Lagarde (KLB 14845)
composant le CIF est connue,
et Gaston Deslandes (KLB
ainsi que celle de leurs
14839). Mais, même s’ils ont
représentants. S’appuyant sur
la bonne surprise de trouver
différentes sources, Olivier
l’organisation
clandestine
Lalieu émet prudemment deux
du Parti à Buchenwald, les
hypothèses de structuration
contacts sont difficiles. La lutte
corrélées avec les membres
impitoyable entre les « Verts »,
du bureau. A ces cinq familles
détenus de droits communs,
se rattachera, après le 11 avril
et les « Rouges », détenus
Frédéric-Henri Manhès (en haut)
et la libération, une sixième
politiques, pour prendre le
et Marcel Paul (en bas)
famille, celle des membres de
contrôle des rouages de
l’Université de Strasbourg.
l’administration interne du
Il est à noter que Frédériccamp, vient finalement d’être
Henri Manhès et Albert Forcinal
remportée par ces derniers.
ont été choisis en dehors
Les règles de sécurité sont
de ces «  familles  » et que si
extrêmement rigoureuses. Les
Marcel Paul est officiellement
Allemands se méfient. Même
secrétaire, il est le pivot
si les communistes allemands
essentiel; les communistes
recherchent le contact avec
étant le relais du CIF auprès
d’autres communistes, seuls
des dirigeants clandestins
des
contacts
personnels,
allemands.
d’homme à homme, se nouent ;
« Nous nous réunissions tous
ce n’est pas suffisant.
les dimanches après-midi,
Ce n’est qu’à partir de 1944,
(seul moment de repos) soit
avec l’arrivée massive des
à l’angle du block 27, ou en
Français - et parmi eux plusieurs
traînant nos galoches dans les
personnalités importantes de la
allées du grand camp - très
Résistance, dont F.H. Manhès 14
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que la situation change. Adjoint
première rencontre fut fraîche
de Jean Moulin en zone nord,
». Paul suggère à Manhès de
il a derrière lui l’expérience
créer une structure plus large
de l’organisation du Conseil
sur le modèle du CNR. « (…) et
National de la Résistance
finalement, grâce à l’intelligente
(CNR). Face à l’environnement
compréhension du responsable
hostile de Buchenwald, il prend
communiste désigné en juin 44,
conscience qu’il faut organiser
les deux groupes fusionnèrent
une structure collective capable
(…) F. H. Manhès (Buchenwald).
de s’imposer auprès des autres
Le Comité des Intérêts Français
détenus et de discipliner les
est créé.
Français. Début février 1944,
Anne Furigo
avec E. Thomas, A. Forcinal,
le colonel Rybinski, G. Weill, Albert Forcinal, par Auguste Favier Sources : La Résistance des
Français à Buchenwald et à
M. Vannier (1901-1945), le
professeur Trubel et O. Crutel, il constitue un Dora, Pierre Durand  ; La zone grise ? , Olivier
premier comité  : la Fédération républicaine de Lalieu ; Buchenwald, Fréderic-H. Manhès ;
la Résistance française ». Aucun communiste Buchenwald par ses témoins, ouvrage collectif
n’en fait partie. Même s’il est soutenu par sous la direction de Dominique Orlowski  ; le site
Hans Jean Bergas, militant social-démocrate de l’Association Française Buchenwald, Dora et
allemand et Gustav Wegerer, communiste Kommandos  ; Le Serment.
autrichien, kapo du Block de Pathologie et un des
dirigeant clandestin du camp, les communistes Résumés biographiques
allemands se méfient de ces représentants de - Frédéric- Henri Manhès (1889-1959), fait
la « bourgeoisie ». Cette fédération n’a guère carrière dans le monde de l’édition, mobilisé
pendant la 1ére guerre mondiale, membre des
d’influence.
Le second comité naît en mai 1944. C’est Croix-de-Feu, ami de Jean Moulin, rejoint la
le « Comité de Résistance Française » qui Résistance en 1941, arrêté le 3 mars 1943,
comporte un observateur communiste, Roger déporté le 22 janvier 1944, (KLB 42040).
Papaud. Mais l’hostilité entre lui et les autres - Albert Forcinal (1887-1976), franc-maçon,
membres du comité est dangereuse pour l’unité député républicain-socialiste, dans la Résistance
de la Résistance et le rôle de ce comité n’est anime le mouvement Libération-Nord, intègre
aussi le réseau Cahors-Asturies, arrêté le 11 mai
pas plus décisif que celui du premier.
Parallèlement au groupe des « Gaullistes » 1943, déporté le 22 janvier 1944, (KLB 43084).
(même si l’appellation n’est pas exacte) qui - Marcel Paul (1900-1982), syndicaliste et
se créait autour de Manhès, les communistes militant communiste, entre dès 1940 dans
français se regroupent autour de Marcel Paul, l’action clandestine, arrêté le 13 novembre 1941,
Jean Lloubes et André Leroy qui sont arrivés le 14 déporté le 27 avril 1944 à Auschwitz, dans le
mai 1944, dans deux convois - l’un en provenance convoi dit « des Tatoués », arrive à Buchenwald
d’Auschwitz et l’autre de Compiègne - en même le 14  mai 1944, (KLB 53067).
temps qu’un fort contingent de communistes. La - Eugène Thomas (1903-1969), député
direction allemande qui connait M. Paul apprend socialiste, organise la Résistance dans la zone
sa présence. Après une prise de contact très sud, arrêté le 14 mai 1943, déporté le 22 janvier
prudente entre Vautier, représentant Paul, et 1944, (KLB 41532).
un Soviétique parlant français, représentant les - Robert Darsonvile (1909-1991), exerce
communistes allemands, Marcel Paul rencontre différentes professions, communiste, participe à
un des dirigeants allemands au Revier (infirmerie la Résistance d’abord au sein de l’Organisation
des détenus). Le contact est réussi. La direction Spéciale avec ses amis de la MOI (Main
d’Oeuvre Immigrée), puis devient responsable
clandestine a trouvé son interlocuteur.
Conscient de la limite des actions entreprises FTP de la région parisienne. Arrêté en février
jusqu’alors, Paul veut réunifier tous les courants 1944, déporté le 27 avril à Auschwitz, dans le
de la Résistance et prend l’initiative de rencontrer convoi dit « des Tatoués », arrive à Buchenwald
Manhès. Ils ne se connaissent pas et viennent le 14 mai 1944, (KLB 52523).
de milieux différents. Selon Lucien Cariat, « la - Louis Vautier (1904-1981), spécialiste
métallurgique, secrétaire régional du PCF, figure
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syndicale des usines Renault de Billancourt,
arrêté le 8 novembre 1941, arrive à Buchenwald
le 14  mai 1944, (KLB 51028).
- Maurice Jattefaux (1890-1955), franc-maçon,
directeur d’école, mobilisé en 39 et maintenu
en fonction. Dès 1940, à Sète, il met en place
l’Armée Secrète, organise le « noyautage des
administrations publiques » (NAP) de l’Hérault,
arrêté le 17 décembre 1943, arrive à Buchenwald
le 14 mai 1944 dans le convoi en provenance
d’Auschwitz, (KLB 53647).
- Lucien Lagarde (1903- 1974), marin-pêcheur,
communiste, responsable de l’union locale de
la CGT à Bayonne, arrêté en 1939, déporté à
Buchenwald en juin 1943, (KLB 14845).
-  
Gaston Deslandes (1900-1951), ajusteur,
communiste, membre du triangle de direction du
parti clandestin à Paris 14e, arrêté le 10 février
1942, déporté à Buchenwald le 27 juin 1943,
(KLB 14839).
- Albert Rybinski (1883-1957), officier du Génie,
franc-maçon, (KLB 42231).
- Gaston Weill (1882- ), franc-maçon, délégué
du mouvement « Liberté Egalité Fraternité »,

(KLB 39516).
- Maurice Vannier (1901- 1945), ingénieur,
secrétaire général de « Ceux de la Libération »,
franc-maçon, déporté à Buchenwald le 22  janvier
1944, (KLB 42038).
- Octave Crutel (1879-1961), médecin, député
radical-socialiste, secrétaire général de la
délégation des gauches, arrêté fin 1943, déporté
à Buchenwald, (KLB 43644).
- Roger Papaud, Front National.
- Jean Lloubes (1909-1994), syndicaliste dans
les PTT, chef régional pour le nord de Paris du
Front National, arrêté le 14 mai 1942, déporté à
Buchenwald le 12 mai 1944, (KLB 50030).
- André Leroy (1913-1982), secrétaire national
des Jeunesses communistes, fondateur des
Bataillons de la jeunesse, commandant FTP,
arrêté le 12 mai 1942, déporté à Buchenwald le
12 mai 1944, (KLB 51027).
- Lucien Cariat (1920-), secrétaire de mairieinstituteur, membre du réseau Vengeance, arrêté
deux fois en 1943, interné à Fontainebleau, puis
au Fort de Romainville.

Déclaration manuscrite de politique du CIF et appel à l’unité dans le camp, octobre 1944.
Signatures, de gauche à droite : Marcel Paul, F.-H. Manhès, Maurice Jattefaux, Louis Vautier, Paul Maury,
Robert Darsonville. Paul Maury est le responsable de la solidarité. Archives AFBDK
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L’action du CIF

part des Kapos et chefs de Blocks, est menée
âprement.

elon Olivier Lalieu dans La Zone Grise ? La
Résistance française à Buchenwald, « La
construction du collectif national connaît alors
une accélération formidable avec la naissance
du CIF, sorte de Conseil National de la
Résistance mâtiné de Front populaire ». Et « …
la naissance et le développement du Comité des
Intérêts Français à partir de juin 1944 demeure,
par l’ampleur de son action, un phénomène
tout à fait exceptionnel dans les annales des
camps pour les détenus issus de l’Hexagone.
On ne peut considérer cette démarche comme
allant de soi, anodine et banale. Les archives
du CIF conservées à l’Association Française
Buchenwald, Dora et Kommandos attestent de
la réalité de ses initiatives, de ses orientations
marquées et aussi de la dureté des épreuves
engagées. »

La solidarité : la solidarité peut s’exercer au
niveau de quelques individus ou d’un groupe
comme les communistes par exemple. Le CIF
veut institutionnaliser ces pratiques au niveau
de l’ensemble de la communauté française,
mais aussi en direction d’autres nationalités,
pour favoriser son intégration auprès des autres
collectifs et des autorités clandestines du camp.
La solidarité s’applique notamment aux colis
reçus par les détenus de la part de leur famille
ou de la Croix-Rouge française.

S

Les colis : ils sont pillés par les SS, les
Allemands internés de la direction du camp, les
chefs de Blocks, les Stubendienste. À partir de
la fin du printemps 1944, les colis individuels
disparaissent, seuls parviennent au camp des
colis collectifs de la Croix-Rouge. Le CIF agit
au niveau d’un Lagerältester (doyen du camp),
pour obtenir que les colis soient distribués au
niveau des Blocks et non plus des Kommandos
de travail (ce qui excluait beaucoup de monde)
et répartis égalitairement entre les détenus.

Les actions du CIF se sont manifestées dans
tous les domaines de la vie des détenus au
camp de Buchenwald.
La nourriture et les soins : en 1945, le CIF
constitue un comité clandestin du corps médical
français pour tenter de sauver le maximum de
détenus. Citons, entre autres, le professeur
Charles Richet (KLB 41889), le docteur Joseph
Brau (KLB 31299), le docteur Jacques Poupault
(KLB 41529)... Ces hommes essaient de répartir
les rares médicaments dont ils disposent et
les suppléments de nourriture. Un plus grand
nombre de Schonung (billets de convalescence)
et de placements au Revier est obtenu pour les
Français. Dans Le Livre blanc sur Buchenwald,
André Faux (KLB 51814), page 15, s’exprime
ainsi : « Par sa liaison avec le collectif des
autres nations, le Comité des Intérêts Français
fit apporter de grandes améliorations au service
médical à l’égard des français. Personnellement,
je fus soigné efficacement au Revier pour
une pneumonie, alors que j’étais mûr pour le
crématoire. »

La discipline : les rapports entre prisonniers,
dans le camp, sont violents, entre règlements
de comptes et assassinats, pour toutes sortes
de motifs. Selon l’abbé Georges Hénocque
(KLB 76936), « une seule loi était, en général,
observée : celle des bêtes fauves ». Discipliner
les Français est donc une tâche nécessaire. Il faut
des règles, parfois impitoyables. L’élimination
des traîtres, que la Gestapo introduit dans la
masse de leurs compatriotes pour récolter
des informations sur la résistance clandestine,
en est une. La répression des vols en est une
autre, surtout le vol de pain, qui peut être puni de
mort. Le Collectif français impose la création de
comités de Blocks pour le choix des sanctions.
C’est au CIF qu’on remet les conclusions des
enquêtes et c’est au CIF de renforcer l’autorité
du comité de Block auprès des Français. Le CIF
s’affirme contre les châtiments corporels.
L’affaire Maurice Raymond : Maurice Raymond
(KLB 40027), Français interné au Block 10, est
surpris en train de voler de la nourriture à l’un de
ses codétenus. Il est battu à mort dans les toilettes,
devant 30 à 40 personnes. Le comité de Block
réunit une commission d’enquête, qui remettra ses
conclusions au CIF, lequel déplore ces actes de
violence, tout en dénonçant les vols, considérés
comme une atteinte à la vie des autres détenus.

L’aide pour la vie quotidienne au camp :
pour soutenir le moral des déportés, le CIF
soutient tous les projets qui permettent de
lutter contre la déshumanisation voulue par
les SS. Une action pour obtenir de meilleurs
vêtements et des chaussures est menée auprès
de l’Effektenkammer. Un comité des loisirs est
créé, les nouvelles militaires sont diffusées, la
lutte contre les coups, entre détenus et de la
17
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la liaison entre les armées canadienne
et britannique et la Résistance
française. Trois seront sauvés, dont
Stéphane Hessel (KLB 10033 et
81626), grâce à des substitutions
d’identité et des transferts dans des
Kommandos sûrs.
Le soutien aux artistes : des
dessinateurs, citons parmi eux Boris
Taslitzky (KLB 69022), Auguste Favier
(KLB 38304), Pierre Mania (KLB
38289), Paul Goyard (KLB 49449),
Jacques Lamy (KLB 42926), Georges
Despaux (KLB 185445), Léon Delarbre
(KLB 53083), Camille Delétang (KLB
78129), José Fosty (KLB 9846) et
René Salme (KLB 3930), le graveur
Pierre Provost (KLB 39705), la liste
n’est pas exhaustive, apportent de
très précieux témoignages sur la
vie du camp, tout en faisant acte de
résistance et sont soutenus par le CIF,
qui les a aide à se procurer du papier
et des crayons. Le CIF commande
même à Pierre Provost des médailles,
qu’il distribue comme récompenses.
La musique aussi est présente :
le violoniste Maurice Hewitt (KLB
44007), le musicien de jazz Yves
Darriet (KLB 43714), le saxophoniste
Louis Marcovitch (KLB 81104) font des
Rapports et conclusions manuscrits de la commission d’enquête au CIF concerts. Des spectacles théâtraux,
les soirées de Noël, les concours
sur la mort d’un détenu français, Maurice Raymond. Archives ABDK
d’écriture, les conférences, toutes
sortes d’initiatives culturelles sont
Les transports et le sauvetage des résistants : encouragées par le CIF pour aider les déportés
les Français sont affectés aux pires Kommandos, à supporter leur sort.
en particulier Dora, jusqu’à l’intervention du CIF.
Marcel Paul (KLB 53067) a dit : « On a mené Le secours aux ressortissants : durant l’hiver
le combat de front pour sauver les résistants 1944-printemps 1945, suite à l’arrivée de
français. » De nombreux témoignages, dans nombreux internés et déportés venus des camps
Le Livre blanc sur Buchenwald, remercient les de l’Est, à la surpopulation et à la dégradation
dirigeants du CIF de leur avoir ainsi épargné des conditions de vie, un certain antisémitisme
le départ vers des Kommandos durs. André se développe dans le camp. Le CIF parvient à
Marie (KLB 38762), futur Ministre de l’Éducation faire passer une partie de ses ressortissants du
nationale, dans une lettre à F.-H. Manhès (KLB Petit vers le Grand Camp et leur procure l’aide
42040) du 8 mai 1946, dit : « Personnellement, nécessaire. C’est le cas du jeune Léon Zyguel
vous avez bien voulu faire une démarche (KLB 124969), protégé par Guy Ducoloné (KLB
couronnée de succès lorsque j’ai été menacé 51018).
de partir pour le kommando de Dora dont il était Les difficultés du CIF : le CIF doit préserver
permis de dire alors que personne ne revenait. » les relations avec les autres collectifs nationaux,
(Le Livre blanc sur Buchenwald, page 25). Au notamment les Allemands, tout en s’imposant
Block 17, le 8 août 1944, sont arrivés 43 agents pour avoir une légitimité. La collaboration avec
secrets britanniques, français et belges, assurant les autres nationalités est indispensable, les
18
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heurts et les conflits ne pouvant qu’aggraver
la situation des détenus. En effet, les Français
ne représentent que 13 % de la population du
camp. Mais le CIF doit aussi préserver l’unité
du collectif français, ce qui est une tâche ardue.
La communauté française est divisée par des
polémiques concernant ses représentants
clandestins. Fin 1944-début 1945, de fortes
tensions l’agitent. Une partie de la communauté
française rejette l’autorité du CIF, en particulier
celle des communistes. Eugène Thomas, au
nom du parti socialiste, alerte Marcel Paul
sur l’atmosphère anticommuniste régnante,
il « regrette qu’une véritable unité d’action
n’ait pu s’établir entre le PC et le PS français
avec partage intégral des responsabilités. »
(Résolution du comité directeur
du parti socialiste à Buchenwald
adressée à Marcel Paul (15
mars 1945) ). Il y a aussi des
antagonismes de classes. « Aussi,
la création du CIF en juin 1944
ne doit pas cacher le caractère
finalement laborieux de sa mise
en place et les limites de son
action concrète. » (Olivier Lalieu,
La Zone Grise ? La Résistance
française à Buchenwald, page
267). Le CIF connaît aussi une
autre difficulté majeure : malgré sa
volonté de sauver les résistants, il
est impuissant malheureusement
à contourner les contraintes
imposées par les SS dans la
formation des transports. Le poète
Robert Desnos (KLB 185443)
ou l’industriel Marcel Michelin
(KLB 42867) en sont de tristes
exemples.
Les rapports du CIF : le 31 mars
1945, la commission d’enquête
du CIF établit le Rapport de la
Commission clandestine du CIF
sur la situation des Français à
Buchenwald, qui sera codé par
Roger Arnould (KLB 49594) puis
caché et scellé dans une bouteille
sous le Block 51, enterré dans
le «camp des tentes», le 7 avril
1945 (10 personnes étant dans
le secret) et rapporté en France
le 24 avril 1945. Il établit aussi la
délibération du CIF sur les travaux
et conclusions de la commission

d’enquête dans le camp (2 avril 1945), où le CIF
approuve l’action de l’organisation communiste
concernant le retrait des transports et des
mauvais Kommandos pour les Français.
La libération, rôle de la BFAL : la Brigade
Française d’Action Libératrice est une
émanation du CIF. Dès la création du CIF en juin
1944, Marcel Paul et le colonel Manhès (KLB
42040) initient la formation de cette brigade,
qui doit soutenir le CIF dans ses initiatives et se
préparer, plus tard, à une action offensive.
Le parti communiste allemand a créé en son
sein un groupe militaire et a demandé aux autres
groupes nationaux de faire la même chose. La
BFAL comprend, au sommet, des militaires de
carrière issus de l’organisation de Résistance

Déclaration du CIF, photographie d’un document manuscrit du 2/04/1945.
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de l’Armée. Elle est constituée de trois
bataillons, chacun divisé en deux compagnies,
elles-mêmes composées de quatre à cinq
sections, plus une compagnie de choc. La BFAL
va organiser le stockage d’armes récupérées
après le bombardement du camp le 24 août
1944, ou volées dans l’armurerie, ou subtilisées
en pièces détachées par les détenus dans leurs
usines. Ces armes serviront à la préparation de
l’insurrection du 11 avril 1945.

composition du 1er  Conseil d’administration
de notre toute jeune association, créée
officiellement le 1er juillet 1945. Dans le n°1 de
septembre 1945 du journal Buchenwald, bulletin
mensuel de l’Amicale des anciens déportés de
Buchenwald, on retrouve en effet, page 2, les
noms des président, vice-président, secrétaire et
membres du Bureau du CIF, avec de nombreux
nouveaux membres. F.-H.  Manhès, à propos
de notre association, a écrit lui-même : « … en
réalité elle a vu le jour en 1944, au Camp de
Buchenwald tout d’abord […] sous le nom de
Comité des Intérêts Français. » Dans le n° 61
d’avril 1964, on verra encore à la une : « Appel
du Comité clandestin des Intérêts Français à
Buchenwald », pour l’inauguration du monument
aux morts au Père-Lachaise.

Après la libération, les polémiques : dès le
15 avril 1945, le CIF se réunit à Buchenwald,
dans une ambiance de règlements de comptes,
mais néanmoins, le 17, les 25 délégués encore
présents approuvent sa gestion et réélisent
son bureau comme représentant officiel de la
communauté française. Dans Le Livre blanc
sur Buchenwald, pages 52-53, on peut voir une
photo d’une « Feuille authentique de vote pour
le renouvellement de la confiance au Bureau
du Comité clandestin des Intérêts Français de
Buchenwald, à l’Assemblée des Représentants
des Rescapés, le 17 avril 1945. »
Au cours du printemps et de l’été 1945, le
Service temporaire de recherche des crimes de
guerre ennemis (il fermera en 1948), rattaché au
Ministère de la Justice, entend des témoignages
officiels décrivant « l’influence des communistes
au camp, le mécanisme des transports
et dénonçant l’envoi préférentiel dans
des kommandos très durs, comme Dora
ou Ohrdruf, des individus leur étant
opposés.» La Zone Grise ? La Résistance
française à Buchenwald. D’autres
témoignages, au contraire, seront
complètement favorables à l’action du CIF
et aucun cadre du CIF ne sera poursuivi.
L’hebdomadaire Paroles françaises (27
avril et 4 mai 1946), journal du PRL (Parti
républicain de la liberté), d’extrême droite,
fait paraître à la une un article intitulé
« Quand les communistes régnaient
sur Buchenwald  ». Le Conseil National
de la Résistance ouvre une enquête,
confiée à Claude Bourdet (KLB  12580),
résistant déporté à Buchenwald. Paroles
françaises est récusé et le CNR préconise
la formation d’un jury d’honneur, qui ne
verra jamais le jour.

Jeanne Osbolt
Sources
Olivier Lalieu, La Zone Grise ? La Résistance
française à Buchenwald, Tallandier, 2005. Le
Livre blanc sur Buchenwald, Éditions de la
Déportation et de la Résistance. Les archives
de l’Association Française Buchenwald, Dora
et Kommandos sur le CIF. Buchenwald par ses
témoins : histoire et dictionnaire du camp et
de ses Kommandos, ouvrage collectif sous la
direction de Dominique Orlowski, Belin, 2014.

L’action et le rôle du CIF se sont poursuivis
dans l’Amicale des anciens déportés
de Buchenwald, comme le montre la
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Dons

Dons 2018 et 2019
Dons du 1er novembre 2018
au 31 décembre 2018
Un reçu fiscal vous a été envoyé début 2019

RABINEAU Christophe 525 €
ROUSSIER Françoise 40 €
RUGA Jean-Luc 1 792 €
SCHOEN Jacques 10 €
VIVIER Michelle 50 €

BASTY Françoise 4 €
BRETON Denise 194 €
COLLARDEAU-BATARDY Marie Nicole 100 €
GONZALES Lucie 130 €
GOURDIN Jean Claude 460 €
GRANGER Jacqueline 50 €
GUILBAUD Geneviève 11 €
GUILBERT Marie Joëlle 338 €
MOALIC Jacques 150 €
OZBOLT Jeanne 134 €
PLAIS Nicole 35 €

Dons du 1er au 31 janvier 2019
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2020
AUCHABIE Lucienne 14 €
BIDOUX Georgette 38 €
CARETTE Michel 165 €
DESSEAUX Christian 15 €
MARMONIER Sophie 110 €
TRAMASSET René 10 €

Dans nos familles
DÉCÈS - DÉPORTÉS

BRANDT CLAUDE - KLB 51897
Né le 23 janvier 1925 à Fort-de-Plasne, dans
le Jura, pris dans la nasse de la rafle de SaintClaude le 9 avril 1944, il est interné au camp
de Compiègne, puis déporté le 12 mai 1944
vers Buchenwald où il arrive le 14 mai. Après
un séjour au petit camp, il est affecté au
Kommando Julius de Schönebeck, puis est
transféré au Kommando Martha à Mülhausen.
Le 2 avril 1945, le Kommando est évacué vers
Buchenwald qu’il atteindra le 4 avril. il est logé
dans les locaux désaffectés de la DAW et restera
au camp jusqu’à sa libération, le 11 avril 1945.

BOCHER JACQUES - KLB 6231
Né le 11 décembre 1924 à Amiens dans la
Somme. En février 1943, pour éviter des
mesures de représailles sur sa famille, il répond
à la demande de réquisition de la Kommandantur
d’Amiens pour aller travailler en Allemagne au
titre du STO. Arrivé à Bochum, devant son refus
de travailler, il est emprisonné et condamné à
être déporté à Buchenwald où il arrive le 29 avril
1943 et où il reçoit le matricule 6231. C’est un
des premiers Français de Buchenwald. Après
la quarantaine et un passage à la carrière,
il est transféré le 23 juillet 1943 à Varsovie
pour déblayer les ruines du ghetto. Il passe
miraculeusement entre les mailles de l’épidémie
de typhus qui ravage le camp installé à coté
du ghetto. En janvier 1944, face à l’avance de
l’armée soviétique, le camp est évacué dans
une « marche de la mort » de plus de trois
jours en direction du camp de Dachau. Très
affaibli, il est affecté, grâce à l’intervention d’un
médecin breton, au Kommando de Blaichach où
il travaille pour la firme BMW. Au bout de sept
mois, il s’évade avec trois camarades et reste
caché jusqu’à l’arrivée des chars de la 2e DB.
le 19 avril 1945. À son retour à Amiens, fin du
printemps 1945, il pèse 37 kilos. Il n’a cessé de
témoigner auprès des jeunes générations. « Il
faut témoigner, disait-il, pour éviter de reproduire
les mêmes erreurs, témoigner pour ceux qui ne
sont pas rentrés ».

BUDKA GEORGES - KLB 30711
Né le 3 juin 1923 à Zambine en Pologne, il arrive
à l’âge de trois ans avec sa famille en France
et commence à travailler dès l’âge de seize
ans comme pâtissier. Avec des camarades il
veut rejoindre les FFL. Il est arrêté le 15 juillet
1943 à Biarritz alors qu’il tentait de franchir la
frontière espagnole. Interné au Fort du Hâ à
Bordeaux, il est transféré à Compiègne, puis
déporté le 28  octobre 1943 vers Buchenwald,
matricule 30711. Après un séjour au petit camp,
il est affecté le 8 décembre 1943 au Kommando
Leipzig-Thekla-Erla, Hall 6, où il sera chargé
de l’assemblage des carlingues des avions
Messerschmitt 109. Ce Kommando sera évacué
le vendredi 13 avril 1945 lors d’une « marche
de la mort » de 27 jours qui se terminera le 9
mai 1945 à Teplitz, dans les Sudètes où il sera
libéré par les troupes soviétiques. À son retour
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de captivité, Georges est pris en charge par La
Croix-Rouge qui l’envoie au sanatorium des
Escaldes, près de Llivia dans les Pyrénées. Il
était chevalier de la Légion d’honneur.

matricule 4037. Devant l’avance des alliés, le
Kommando est évacué le 13 avril 1945 lors
d’une Marche de la mort. Elle sera libérée par
les troupes soviétiques, elle marchera à travers
l’Allemagne en direction de l’Ouest à la rencontre
des troupes britanniques pour enfin rejoindre la
France en train. Elle était officier de la Légion
d’honneur et titulaire de la Médaille Militaire et
de la Croix de Guerre 1939-1945, avec palmes.

CASTAINGS EDOUARD - KLB 38556
Né le 31 janvier 1925, à Caudéran, en Gironde,
encore lycéen, il rejoint dès février 1943 la
Résistance au sein du réseau MithridateAlouette. Il est arrêté, le 29 juillet 1943 avec
d’autres camarades suite à une dénonciation. Il
est incarcéré au Fort du Hâ à Bordeaux, puis
transféré au camp de Royalieu à Compiègne.
Déporté le 14 décembre 1943 vers Buchenwald,
il y reçoit le matricule 38556. Après la
quarantaine, il est transféré au Grand Camp.
Libéré le 11 avril 1945, il est de retour en France
le 30 avril. Devant son état de faiblesse, ses
parents l’envoie en convalescence dans un
sanatorium près de Lourdes. Il était chevalier de
la Légion d’honneur et titulaire de la Croix de
Guerre 39-45.

GAYARD ROBERT - KLB 42811
Né le 9 janvier 1925 à Nantua, dans l’Ain. Le
14  décembre 1943, à l’aube, dans la ville de
Nantua, les Allemands organisent une importante
rafle. Arrêté dans son collège au moment de la
récréation de 10 H avec 21 de ses camarades, ils
sont alignés dans la cour puis dirigés vers la gare
pour rejoindre un groupe de plus de 120 otages
où un train les attend direction Compiègne. Le
22 janvier 1944, il est déporté à Buchenwald
qu’il atteint le 24  janvier où il reçoit le matricule
42811. Après la quarantaine, il est affecté à la
construction de bâtiments destinés aux usines
Gusloff. Le 22 août 1944, il est transféré au
Kommando de Blankenbourg chargé d’agrandir
des galeries existantes pour y installer des
machines pour produire de l’armement. Le 6
avril, le Kommando est évacué dans une Marche
de la mort en direction de Lubeck. Il sera libéré
le 1er mai 1945 et rapatrié par la Croix-Rouge
internationale via la Suède. Il était chevalier de
la Légion d’honneur.

DEVILLE ANDRE - KLB 43447
Né le 3 décembre 1926 à Macon en Saône et
Loire, il a grandi à l’usine Cotelle située à la
limite des 2 communes de Rillieux-la-Pape et
Sathonay-Camp où était employé son père. Il est
arrêté par la Gestapo le 25 octobre 1943 avec
dix de ses camarades. Ils faisaient passer de
faux papiers et des vêtements pour les Alsaciens
enrôlés de force dans l’armée allemande. Interné
à la prison de Montluc à Lyon puis transféré à
Compiègne, il est déporté le 22 janvier 1944
vers Buchenwald qu’il atteindra le 24 janvier
1944 où il recevra le matricule 43447. Après
un passage au Petit Camp, il est envoyé le 26
septembre 1944 au Kommando de Langenstein
où il est affecté au forage de tunnels pour une
usine souterraine pour le compte de la firme
Junkers. Le 9 avril 1945 le camp sera évacué,
il fera partie des 3000 survivants, répartis en
6 colonnes, qui seront jetés sur les routes. Il
marchera pendant plus de 12 jours et sera enfin
libéré par les troupes américaines.

TERREAU ANDRÉ - KLB 42073
Né le 26 septembre 1923 à Paris XIIe, fils d’un
bijoutier, il demeure chez ses parents au 13 rue
des Immeubles-Industriels à Paris XIe. Il adhère
aux Jeunesses Communistes, fréquente Marcel
Rajman (celui de l’Affiche Rouge) demeurant
avec son frère dans la même rue. Il fait son
apprentissage d’ouvrier opticien puis travaille
jusqu’au 17 janvier 1943, quand il reçoit une
convocation du bureau de placement Allemand
pour aller travailler en Allemagne au titre du
STO. Il quitte le domicile familial. Entré dans
la clandestinité, il est arrêté le 17 novembre
1943 au cours d’un coup de filet organisé
par la Brigade Spéciale 2 de la Préfecture de
Police, contre les FTP-MOI. Il est incarcéré à
la prison de Fresnes, transféré à Compiègne.
Il est déporté le 22 janvier 1944 à destination
de Buchenwald qu’il atteint le 24 janvier et où il
reçoit le matricule 42073. Après la quarantaine,
il sera transféré dans le Grand Camp. Il sera
libéré le 11 avril 1945. Il était membre de la
Brigade Française d’Action Libératrice. Il était
chevalier de la Légion d’honneur.

FREYLIN PAULETTE née GUIMARD - KLR 43136
Née le 10 septembre 1920 à Pantin en SeineSaint-Denis, membre actif de la Résistance, elle
est arrêtée par la Gestapo en juin 44, internée
au Fort de Romainville, et déportée par un
convoi parti le 12 juin 44 de la gare de l’Est à
Paris à destination du camp de Neue-Bremm à
Sarrebruck qu’il atteint le jour même. Le 25  juin,
elle est transférée à Ravensbrück où elle reçoit
le matricule 43136. Le 12 septembre 1944, elle
est envoyée au Kommando de Leipzig, affecté
à la production militaire, où on lui attribue le
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travaux forcés de la construction du camp et du
tunnel dans la mine voisine de Braunesumpf.
Après sa libération, Albert van Hoeij travaille
comme enseignant jusqu’à sa retraite. Entre
1995 et 2016, il participe chaque année aux
commémorations de la libération du camp
de Dora et témoigne inlassablement des
conditions concentrationnaires. Tous ceux qui
l’ont rencontré se souviendront de son attitude
chaleureuse et humaine.

DÉCÈS - FAMILLES
JARRY Madame
Épouse de Guy JARRY, KLB 42277
CHURAQUI RENÉE
Veuve de René CHURAQUI
DEMONT JULIA
Soeurt de Pierre DURAND - KLB 49749
ALBERT VAN HOEJI (1924-2019)
Président du conseil consultatif (Beirat) des
détenus du Mémorial de Mittelbau-Dora, Albert
van Hoeij est décédé le 25 janvier - deux jours
avant son 95e anniversaire. Né en janvier 1924
dans la ville flamande de Stekene, il terminait,
en 1943, sa formation d’enseignant tout en étant
membre de la résistance belge quand il fut arrêté
par la Gestapo. Déporté à Buchenwald en juillet
1944, il est transféré à Blankenburg-Oesig, puis
à Dora en octobre 1944. Il est affecté aux lourds

Les colis de Noël
Chaque année, l’association fait un geste
matériel de solidarité envers les plus
anciens des déportés, ou leurs veuves. Ce
colis nous vaut de nombreux remerciements
qu’à notre tour nous apprécions. Merci.

Lectures
HITLER ET PETAIN

renouvelée, fait surgir la figure « tutélaire » du
Führer qui, par le biais d’émissaires dévoués,
anime et inspire, sans relâche, de 1940 à 1944
« la politique autoritaire du Régime de Vichy »,
en protégeant la force d’arbitrage de Pétain qui,
à de nombreuses reprises, facilite ses intentions.
(Témoin : l’allocution du Maréchal d’octobre
1941 ; l’exposition de la France européenne ;
le retour de Laval ; le procès de Riom…) Ce
faisant, François Delpla se démarque de la doxa
incarnée jusque-là soit par R. Aron (Histoire de
Vichy), soit par R. Paxton (La France de Vichy,
1940-1944). Le mérite de cette thèse est aussi
de proposer aux futurs chercheurs de nouvelles
pistes, pour mieux appréhender encore la part
d’Hitler dans la prise des décisions de Pétain,
convaincu de la nécessaire bienfaisance de
l’intégration de la France « dans le nouvel Ordre
européen » voulu par le chef du Reich « de mille
ans »

O

n perçoit mieux, désormais,
et notamment depuis les
études de Ian Kershaw, que le
régime nazi n’a vécu que parce
que Hitler vivait. L’historien
François Delpla, très prolifique
et souvent critiqué sur sa
façon d’aborder l’histoire,
vient, dans une enquête
étayée sur d’abondantes et
souvent nouvelles sources,
tant en français qu’en allemand, de prendre
comme angle d’attaque les rapports entre le
maréchal Pétain et le Führer, dont l’auteur
souligne le rôle éminent dans « le guidage,
précis et cohérent du gouvernement de Vichy ».
Les nombreux ouvrages publiés sur le régime
de Vichy depuis les années  70 ont sous-estimé
l’omniprésence d’Hitler dans « la conduite d’une
France, rapidement domptée et de plus en plus
ligotée ».
En 21 chapitres chrono-thématiques, de
la signature de l’armistice à la captivité à
Sigmaringen, le lecteur est conduit sur le chemin
des liaisons, de plus en plus dangereuses,
ambigües et paradoxales qu’imposent Hitler
à un maréchal « professeur de résignation »,
dans le cadre d’une collaboration, préparée
de longue date, en vue de la soumission voire
de l’amoindrissement de la France « enjuivée,
négrifiée » et gangrenée par le communisme.
L’auteur, dans une perspective historiographique

Françoise Pont-Bournez
François Delpla, Hitler et Pétain, Nouveau
Monde éditions, 2018, 24,90€
LA SURVIE DES JUIFS EN FRANCE
PENDANT LA SECONDE GUERRE
MONDIALE

C

e livre pourrait avoir pour titre « L’histoire de
la non-déportation des Juifs de France ». En
effet, l’auteur dissèque les multiples facteurs qui
ont permis à 75% des personnes de confession
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juive présentes sur le sol français en
1940 d’échapper à la déportation,
en dépit du plan d’extermination
mis en place par l’occupant et le
régime collaborateur et antisémite
de Vichy.
En effet, une comparaison
s’impose avec les pays voisins. Au
Pays-Bas, 80% des Néerlandais
de confession juive sont morts, en
Belgique près de 45% alors qu’en
France, ils sont 25%, tout sentiment
de satisfaction serait déplacé car
cela ne peut occulter la mémoire
de ceux dont la vie s’est terminée
à Auschwitz, à Sobibor ou dans
les Pays Baltes. C’est 200 000 personnes de
confession juive restées sur le territoire national
qui ont pu échapper aux arrestations, à la
déportation et à la mort.
Un bilan d’autant plus surprenant que dès le
lendemain de la capitulation, Pétain et son
gouvernement promulgue un statut des Juifs et
que la police française prêta malheureusement
main-forte aux nazis dans leur entreprise
d’extermination.
Bien que l’auteur indique qu’il est difficile de
dresser des statistiques, il nous renseigne sur un
certain nombre de chiffres  : 330 000  personnes
de confession juive vivaient en France,
200  000 Français et 130 000 étrangers, 45%
des étrangers furent assassinés pour 12% de
français, «  si trois Juifs sur quatre ont survécu
en France, la proportion est plus importante
pour les enfants sept sur huit ont échappé à
la mort». 11 600 enfants de confession juive
ont été déportés, mais 72 400 de moins de 18
ans ont échappé à la déportation. L’auteur, très
sensible au sort des enfants, y consacre de très
nombreuses pages,
Il revient - et surtout estime excessif et fort
discutable - le postulat de l’antisémitisme profond
du peuple français, surtout en comparaison avec
d’autres pays, comme la Pologne. Il met en avant
des facteurs pouvant expliquer la différence sur
le taux de survie entre les Français de confession
juive et les étrangers : un tissu social plus fort,
la maîtrise de la langue, l’intégration dans des
cercles amicaux, professionnels, des revenus
plus élevés. « Les Juifs étrangers d’immigration
récente ont constitué des cibles beaucoup plus
vulnérables», écrit-il d’’autant plus que Vichy
livrera d’abord les étrangers de confession juive
à l’occupant.
Ce qui fait l’originalité de ce livre, ce sont les
multiples témoignages des survivants, ces
micro-histoires au plus près des gens. Jacques
Semelin fait l’analyse des multiples stratégies,

tant individuelles que collectives,
mises en œuvre pour échapper
aux persécutions, il met à bas
l’idée d’une prétendue passivité
des Juifs, il montre qu’ils ont trouvé
en France des personnes pour les
aider, surtout à partir de 1942, et
cela malgré le climat de délation
qui régnait à cette époque. Il nous
explique les mille et une manière
qui ont permis aux Juifs de se
fondre dans la population, il cite
les facteurs qui se sont révélés
déterminants:
l’espace
rural
français, la zone libre jusqu’en 1942,
une zone d’occupation italienne, le
développement de la Résistance, le patriotisme,
le rôle important des instituteurs «on ne connaît
pas de refus d’inscription à l’école publique de
ces enfants, quelle que soit leur origine» et la
charité chrétienne, il souligne un paradoxe sur
ce qu’a été la politique sociale de Vichy dont
certains aspects sont en contradiction avec les
politiques anti-juives : en effet, les allocations
et aides aux populations sinistrés, assistance
auprès des enfants, le Secours national, toutes
ces aides concernent aussi les Français de
confession juive, les lois n’ayant pas encore
constitué la communauté juive comme détachée
de la communauté nationale.
Sémelin met en parallèle aussi la situation
militaire. Les plus nombreuses déportations
de Juifs de France ont lieu en 1942, lorsque
l’Allemagne domine militairement. L’année
suivante, l’Italie perd la guerre et Vichy renonce
à appliquer une loi de dénaturalisation des
Français de confession juive. L’auteur démontre
que la politique de collaboration suite aux
protestations de l’Église catholique contre
les rafles déclenche un fléchissement des
déportations. Dans les faits, les Allemands
sont de plus en plus contraints d’effectuer euxmêmes les arrestations.
Sémelin met bien entendu en avant les
4  
000  
Justes, les «îlots de protections» qui
ont été honorés comme le Chambon-surLignon, Moissac, Dieulefit, ainsi que de
nombreuses associations confessionnelles
juives, catholiques ou protestantes, et aussi les
réseaux de la Résistance.
Dans le climat actuel ce livre fait du bien, il
démontre que même si Vichy avait supprimé les
trois devises de la République, la Fraternité était
toujours de mise en France.
Jean-Luc Ruga
Jacques Semelin , La survie des Juifs en France,
376 p. CNRS Éditions 2018, 25 €
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