




























Regards d'historiens 

sur la FNDIRP 

Pour marquer le soixantième 

anniversaire de sa création, la 

Fédération nationale des déportés 

et internés, résistants et patriotes 

(FNDIRP) a confié à un collectif 

d'historiens la rédaction d'un 

ouvrage sur son histoire. Une 
histoire qui prolonge les actions de 

solidarité, d'entraide et de 

résistance entamées dans les 

camps et surtout à Buchenwald. 

Passée l'introduction, qui aborde 

avec clarté les relations entre 
mémoire et histoire, Serge Wolikow 

consacre les premières pages du 
livre « Les combats de la Mémoire, 

la FNDIRP de 1945 à nos jours» t11 à

Buchenwald. « L'expérience de 
Buchenwald, écrit-il, est essentielle 
pour comprendre aussi bien la 
naissance que l'histoire ultérieure 
de la FNDIRP (. .. ). 
C'est dans ce camp que 
s'expérimentent en pratique la 
défense des déportés, la solidarité 
active dans un contexte paradoxal 
où la question de la survie est 
primordiale, mais ne gomme pas la 
diversité des engagements 
politiques, des parcours sociaux 
( ... ). Le camp de Buchenwald, écrit 

encore l'historien, est le lieu où se 
forge une culture de l'action et de 
la solidarité qui va servir de 
référence commune ultérieure aux 
associations de déportés 
survivants ». 

On ne peut donc s'étonner que F

H. Manhès et Marcel Paul soient 
les fondateurs de la Fédération et 

que les déportés de Buchenwald y 

prennent une place importante : 

André Leroy, Roger Arnould, Louis 

Ferrand, Paul Maury, d'autres 
encore. Leur action à des postes 

de responsabilité démontre que 
l'idéal du « Serment » qu'ils avaient 

prononcé à la libération du camp 
pouvait s'exercer concrètement. 

Cet exercice n'a pas été facile. 

Comme l'avaient souhaité les 
dirigeants actuels de la Fédération, 

S. Wolikow ne cache rien des

difficultés qu'a connue la FNDIRP
au moment de la guerre froide, ni

PAGES DE LECTURE ... ET DE CULTURE 

des discussions qui l'ont agité à 

des moments politiques 
importants. Il montre avec 
excellence que les décisions ont 

toujours été collégiales et fidèles 

aux engagements des fondateurs, 
illustrant cette « permanence » que 

souligne Robert Créange dans sa 
postface. 

Une permanence qui s'exprime 

notamment dans la lutte constante 

pour une égalité des droits des 
déportés, ou, dans un autre 

registre, la dénonciation des 

crimes de guerre et des 

tortionnaires en liberté, la 
résurgence du nazisme, les 

dictatures militaires ou le 

négationnisme. 

Sans doute aurait-il fallu accorder 

plus de place au volet « services »

de la Fédération, et dépasser, 
concernant l'originalité des 
oeuvres sociales et de l'exercice 
médical, une simple exposition des 

faits. 

En écrivant l'histoire de la FNDIRP, 
Serge Wolikow a légitimement 
préféré détailler les « épisodes et 

les moments qui entrent en 

résonnance avec l'histoire sociale 
et politique générale de la France 
et de l'Europe » et c'est déjà 
beaucoup. 

D. D.

Pl Le Cherche Midi éditeur, 24€ 

AVIS DE RECHERCHES 

- Je recherche des personnes ayant connu mon cousin Pierre

Dufour, (dit Pierrot), 21 ans en 1943, instituteur à St André de Cubzac
(Gironde), réfractaire au STO, emprisonné par les Allemands à
Biarritz, puis à Bordeaux (Fort du Hâ), du 12 août au 12 septembre
1943, puis à Compiègne, du 12 septembre au 27 octobre 1943. Il fera
partie du convoi des «30000-31000» qui quittera Compiègne le 28

octobre pour arriver à Buchenwald le 30 (Matricule 31301). Il décède
deux mois plus tard, le 22 décembre 1943. Photo disponible sur
demande à Catherine Vinsonneau, 4 Allée des Ajoncs, 40180
NARROSSE ou sur: vinsonneau.catherine@wanadoo.fr

- Françoise HUBERT - 823 rue Passe Debout - 45770 SARAN - Tel.
02 38 43 29 75 - recherche des personnes qui auraient connu Damas

Mauduit (KLB 77607). Arrivé le 20 août 1944 à Buchenwald, transfé
ré à Dora le 3 septembre, il est revenu au camp de Buchenwald le 7
avril 1945, où il meurt le jour même.












