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ALBERT GIRARDET 
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IL Y A UN AN
Albert Girardet à Buchenwald en avril 2010 
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RÉSULTATS DU TIRAGE « BONS DE SOUTIEN 2020 »
Bon d’achat DARTY

Numéro 4510 - Lot 250 € / Numéro 3543 - Lot 150 €
Numéro 4017 - Lot 50 € / Numéro 3829 - Lot 50 €
Numéro 2789 - Lot 40 € / Numéro 1037 - Lot 40 € 

Si votre numéro est gagnant, 
merci de nous joindre au 01 43 62 62 04

 Assemblée Générale 2020 
Association Française Buchenwald Dora et Kommandos

3 rue de Vincennes 93100 Montreuil

Dimanche 11 AVRIL 2021 - De 10h à 12h en visioconférence

ORDRE DU JOUR
- Rapport moral présenté par Olivier Lalieu, président, discussion et vote.
- Rapport d’activité de novembre 2019 à novembre 2020 présenté par 
Edith Rozier-Robin, secrétaire générale, discussion et vote. 
- Rapport financier 2019 et rapport de la commission financière, budget prévisionnel 
2021 présentés par Marie-Joëlle Guilbert, trésorière, discussions et votes.
- Renouvellement du deuxième tiers des membres du conseil d’administration : 
Jean ANESETTI, Anne FURIGO, Colette GAIDRY, Jean-Pierre GUERIF, Geneviève 
GUILBAUD, Olivier LALIEU, Jeanne OZBOLT, Anne SAVIGNEUX.

APPEL À CANDIDATURE* au conseil d’administration de l’Association 
Française Buchenwald, Dora et Kommandos

Nom, Prénom : ____________________________________________________

Qualité : _________________________________________________________

*  Retour des candidatures par mail ou courrier réceptionné au plus tard le 10 mars 2021 à l’AFBDK

POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GENERALE
Contactez l’association avant le 26 mars 2021, par mail ou 
par téléphone ; une procédure vous sera indiquée pour 
recevoir le lien permettant de vous connecter le 11 avril 
2021. Nous sommes à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions techniques et/ou organisationnelles.  
contact@buchenwald-dora.fr - Tél 01 43 62 62 04
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EDITORIAL

LA DÉMOCRATIE 
EN ALERTE

L es Etats-Unis qui se présentent comme 
les «gardiens» de la démocratie dans le 
monde viennent d’être attaqués par la 

mobilisation de militants souvent d’extrême 
droite, et prêts à en découdre, montés à l’assaut 
du Capitole, galvanisés par les paroles de leur 
président, intoxiqués par des fake news. 

On les avait vu, auparavant, s’opposer dans 
la rue aux marches des Afro-Américains pour 
faire reconnaître simplement leur droit de vivre 
dans la société. On avait vu certains d’entre 
eux s’attaquer à une synagogue ou dénoncer 
l’invasion hispanique, dans la tradition des 
meurtres et exactions conduits par le Ku Klux 
Klan et les suprémacistes blancs dès la fin du 
XIXe siècle.

 Philip Roth avait construit son roman 
Complot  contre  l’Amérique en imaginant le 
célèbre aviateur Charles Lindbergh, connu pour 
ses amitiés pro-nazies, devenir, en 1940, le 33e 
président des Etats-Unis, et la terreur s’installer 
dans les rues. Brusquement ce scénario n’a plus 
paru impossible.

Rares sont désormais les démocraties, et 
pas seulement occidentales, qui ne sont pas 
confrontées à la montée de ces populismes, 
divers mais pour certains nourris de nationalisme, 
d’antisémitisme et de haine raciale. Huit à dix 
pour cent des électeurs en Europe votent pour 
leurs programmes et leurs listes, beaucoup plus 
parfois. Des coalitions où cette extrême droite 

est majoritaire réussissent même, désormais, 
à gouverner, ou peser suffisamment, pour 
orienter des politiques qui portent atteintes aux 
libertés fondamentales, celles qui caractérisent 
la démocratie. 

Désormais des régimes hybrides — on parle 
de régimes illibéraux -— vident dangereusement 
les principes démocratiques de leurs contenus, 
rapprochant leurs États des régimes de l’entre-
deux guerres, et cette tendance est désormais 
mondiale. D’autres États demeurent des 
dictatures, bafouant les libertés individuelles et 
les droits humains. 

François Mauriac, dans Le Cahier noir, écrit 
en 1943, publié en 1947, appelait déjà à « faire 
front contre ce Machiavel dont, même après 
l’écroulement de l’Allemagne, aucun peloton 
d’exécution n’interrompra les crimes car il est 
tapi et agissant dans des millions de consciences, 
en France même ». 

Les anciens internés et déportés dans les 
camps nazis n’ont eu de cesse d’alerter et, 
quand ils le pouvaient, de se dresser contre ces 
formes nouvelles de fascisme et de nazisme, 
que sert le spectacle du monde contemporain 
avec ses manipulations, ses multiples violences 
de masse, ses prisons, ses camps et ses racismes.

En avril 1945, à Buchenwald, les 20 000 
Häflings encore présents avaient juré d’écraser 
définitivement le nazisme. Leur tâche n’est pas 
achevée.

Olivier Lalieu
Dominique Durand

« Faire front contre ce Machiavel dont, même 
après l’écroulement de l’Allemagne, aucun 
peloton d’exécution n’interrompra les crimes 
car il est tapi et agissant dans des millions 
de consciences, en France même. »

François Mauriac, « Le Cahier noir », 1947
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Nous connaissons le Daniel 
Cordier Résistant, infatigable et 
talentueux secrétaire à 23 ans, 
de Jean Moulin, « le patron » 
comme il aimait l’appeler, qui 
lui accordait toute sa confiance 
et son amitié. Rencontre impro-
bable de deux hommes aux en-
gagements politiques et au par-
cours de vie que tout opposait, 
l’un à l’Action française, catho-
lique traditionnaliste, antisémite, 
l’autre socialisant, profondément 
républicain , haut fonctionnaire 
de l’Etat, laïque. Mais rencontre 
de deux hommes révoltés par la 
défaite et la soumission de Pé-
tain. On aurait pu en rester là. 

Notre hommage à Cordier 
porte sur un aspect méconnu de 
cette rencontre exceptionnelle. 
Moulin, amateur d’art, collec-
tionneur avisé, marchand d’art 
à Nice, la Galerie Romanin, 
nom qu’il appose sur ses propres 
œuvres, fait découvrir la peinture 

contemporaine, ses audaces, ses 
artistes d’avant-garde à ce jeune 
homme qui en ignorait tout. Il 
s’y plongera avec délectation, 
avec passion devenant après la 
guerre un galeriste international 
reconnu et renommé. Il fera don 
au Musée d’art moderne d’une 
partie de sa collection.

 Témoin et acteur de l’histoire, 
Cordier laisse aussi une trace 
à la postérité de la mémoire 
résistante en faisant don de 
ses archives personnelles aux 
Archives Nationales. 

Nous présentons ici un extrait 
de l’ouvrage Alias Caracalla pu-
blié en 2009 chez Gallimard, 
dans la collection Folio. Cordier 
y défend l’action et la mémoire 
de Moulin à la suite des attaques 
de Frenay qui l’accusait d’être un 
agent communiste.

Edith ROZIER-ROBIN
Secrétaire générale

de l’Association

P. 926-927 
Paris. Mercredi 31 mars 1943. Cordier a ren-

dez-vous  avec  Moulin  qui  sort  d’une  rencontre 
tendue avec Passy (André Dewavrin) et Brumaire 
(Pierre Brossolette). 

« Je lui ai réservé une surprise : " J’ai peut-être 
un appartement pour vous. Un atelier d’artiste 
près de l’Observatoire (…) au 12 rue Cassini. J’ai 
vu une pancarte : vaste atelier à louer 3e étage. 
S’adresser au concierge. J’y retourne demain pour 
le visiter ". Rex (Moulin) plaisante : " Vous finirez 
agent immobilier " . Subitement il se détend. L’idée 
de vivre dans un lieu correspondant à son identité 
fictive doit l’amuser. Mais est-ce fictif ? Peut-être 
est-il véritablement un artiste ? Sa familiarité avec 
l’art moderne me le laisse croire parfois, même 
si son autorité, sa détermination, sa connaissance 
complice du milieu politique semblent bien éloi-
gnées d’une quelconque vie de bohème. Et puis 
de Gaulle aurait-il confié la responsabilité de diri-
ger la Résistance à un peintre ? Rex parle à nou-

veau. Il imagine Montparnasse, sa nouvelle vie de 
rapin comme il dit, parmi de séduisants modèles 
et faisant la fête. Il me confie que Rubens avait 
été ambassadeur. Est-ce une piste ? Est-il diplo-
mate ?  »…

P. 928 
Jeudi 1er avril 1943. Deuxième round.
« Après l’avoir quitté, je retourne rue Cassi-

ni : la concierge me fait visiter l’atelier, dont la 
baie vitrée ouvre sur les arbres de l’Observatoire. 
C’est une vaste pièce dont une partie sert de salle 
à manger et l’autre de living. Un escalier s’élève 
à côté, desservant la mezzanine. Celle-ci sert de 
chambre à coucher et surplombe le coin repas. La 
salle de bains se trouve au-dessus de la cuisine.

Rex pourra installer son chevalet et son matériel 
de peinture dans un angle du living. L’ensemble, 
de style Art déco, est élégant et pratique : l’ap-
partement occupant tout l’étage, il n’y a aucun 
voisin. Nous pourrons enfin travailler sans crainte 

ACTUALITÉS 

 HOMMAGE À Daniel Cordier 

Né à Bordeaux le 10 août 
1920, disparu à Cannes, le 
20 novembre 2020. Compa-
gnon de la Libération par dé-
cret du 20 novembre 1944. 
Ancien secrétaire de Jean Mou-
lin. Un hommage national lui a 
été rendu le 26 novembre 2020 
aux Invalides. 

Daniel Cordier © Droits réservés

Extraits de « ALIAS CARACALLA »

SERMENT N°379 - ACTUALITÉS
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d’être entendus. Je suis heureux d’avoir trouvé ce 
lieu discret, original et inconnu de tous : Rex, en 
sécurité, oubliera peut-être ses soucis. »

P.934 à 936 
Vendredi 2 avril 1943. Un peintre nommé 

Jacques Martel.
« Après notre rendez-vous matinal, je propose 

à Rex de visiter " son " atelier. La concierge, occu-
pée, nous confie les clefs. Je n’ai fait au patron 
aucune description afin de ménager la surprise.

Il partage immédiatement mon coup de foudre, 
parenthèse heureuse au milieu des soucis : " Dans 
un tel atelier, je pourrai faire votre portrait… en 
pied naturellement ! " Il veut signer le contrat de 
location en fin d’après-midi et souhaite y coucher 
dès demain. Il regarde sa montre : " Nous avons le 
temps. Accompagnez-moi : je dois d’abord choisir 
mon matériel. " C’est un autre homme.

En route pour Sennelier, le fabriquant de cou-
leurs et marchand de matériel pour peintres qui a 
ouvert avant-guerre un nouveau magasin rue de 
la Grande-Chaumière, au cœur de Montparnasse. 
Il me désigne l’atelier de dessin et de peinture : 
" C’est ici que tous les grands peintres du XXe siècle 
ont dessiné leurs nus, en particulier Modigliani, le 
plus désincarné et le plus érotique. "

Brusquement, il traverse la rue et nous entrons 
dans ce lieu mythique. Il demande à la dame qui 
vend les tickets la permission de jeter un coup 
d’œil dans l’atelier pour voir si l’un de ses amis 
s’y trouve. J’entre pour la première fois dans un 
atelier d’artiste. Un modèle pose debout ; n’ayant 

jamais vu de femme nue, je rougis immédiatement 
et ose à peine la regarder.

Si j’avais été seul, ma curiosité aurait sans 
doute triomphé, mais en présence du patron… 
Contrastant avec mon trouble, les dessinateurs 
préoccupés d’exactitude, me paraissent exempts 
de lubricité, Rex m’entraîne vers la sortie : "Je ne 
suis pas sûr que ce soit le lieu idoine pour la pré-
paration de l’insurrection. "

Chez Sennelier, je reprends mes esprits, émer-
veillé par les crayons de couleur, les pastels, les 
tubes de peinture, les palettes en bois, etc. Il choi-
sit un cahier à dessins, quelques feuilles de papier 
Canson, des pinceaux, une boîte de couleurs, des 
toiles de différentes dimensions et un chevalet de 
campagne.

" Vous les déposerez à l’atelier ", me dit-il, puis 
il me quitte, tandis que je transporte une partie de 
ses achats rue Cassini.

Parenthèse surprenante dans le toboggan tra-
gique j’ai découvert un homme que je devine de-
puis des mois au cours de moments privilégiés. Ce 
matin, il me paraît possédé par la joie d’organi-
ser une vie imaginaire et de rendre crédible sa 
couverture. N’est-ce pas ainsi que les enfants sont 
heureux : en rêvant ?

Mais est-ce un rêve ? Le plaisir de cet après-mi-
di n’est-il pas plutôt la preuve qu’il est vraiment 
peintre ? Sa connaissance du matériel, de la quali-
té des pinceaux ou des papiers ne le prouve-t-elle 
pas ? En tous cas, aujourd’hui, j’ai la preuve qu’il 
est "en manque" de peinture.»

Hommage à Samuel PATY 

L’Association française Buchenwald, Dora et 
Kommandos s’est associée, au nom des idéaux 
portés par les Résistants et les Déportés à 
l’hommage rendu le 21 octobre à Samuel Paty, 
professeur d’histoire et géographie, assassiné 
le 16 octobre 2020 par un terroriste islamiste. Il 
est mort en martyr de la République pour avoir 
accompli sa mission au service de nos valeurs 
fondatrices –  la  liberté,  l’égalité,  la  fraternité – 
et de l’éducation des nouvelles générations pour 
en faire des citoyens libres et éclairés, refusant 
la  haine  et  l’obscurantisme  a déclaré, dans un 
communiqué, l’Association.

Nous exprimons nos condoléances à sa famille 
et à ses proches, ainsi que notre solidarité et notre 
soutien absolu à la communauté éducative dont le 
rôle est fondamental dans la riposte républicaine 
face  à  tous  ceux  qui  attaquent  la  République, 
cherchent à la diviser et à l’abattre. La barbarie 
ne triomphera pas. 

D. D. Samuel Paty © ISA HARSIN/SIPA

SERMENT N°379 - ACTUALITÉS
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LE DROIT AUX DIFFÉRENCES

La découverte d’inscriptions antisémites sur 
plusieurs bâtiments du centre-ville de Mulhouse 
et sur une stèle érigée en mémoire de l’ancien 
grand rabbin de France, Jacob Kaplan, a soulevé 
une vive émotion dans la ville et conduit notre 
ami Jean Anesetti, membre du bureau exécutif de 
l’association, à écrire au maire de la municipalité, 
Mme Michèle Lutz.

Dans son message, Jean réaffirme qu’il ne 
peut « accepter cela dans notre ville. Il faut lutter 
toujours contre ce fléau grave qui gangrène nos 
vies et on sait où cela nous a menés. Je pense aussi 
que nous,  les fils et filles de déportés, devrions, 
avec votre appui, transmettre les valeurs de nos 
parents déportés résistants. 

Allant  dans  les  lycées  et  collèges  et  autres 
endroits pour transmettre la mémoire et au-delà, 
le  respect  et  la  démocratie,  je  souhaiterais  que 
notre  ville,  et  tous  les  acteurs  de  l’académie, 
professeurs,  proviseurs  s’engagent  à  nos  côtés 
pour  aller  dans  les  lycées  et  collèges  quand  la 
situation le permettra à nouveau. Il faut agir, dès 
à présent, ces situations racistes et antisémites ne 
doivent pas se reproduire et cela quelle que soit 
notre confession et quelque soit  la situation. (…) 
J’ose espérer que nous pourrons concrétiser cette 
proposition assez rapidement. »

Dans sa réponse, Mme Lutz estime «  qu’en 
effet, la sensibilisation des jeunes générations est 
importante et  il est nécessaire de les éduquer à 
la diversité et à la tolérance. J’ai pris bonne note 
des actions que vous souhaitez mener auprès des 
jeunes mulhousiens, écrit-elle, et vous invite à nous 
recontacter… ».

L’auteur de ces tags a été interpelé. La 
profanation de 67 tombes du cimetière de 
Fontainebleau, quelques jours plus tard, a suscité, 
là aussi, de nombreuses réactions dont celles de 
l’Association et des Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation qui écrivait : « Cela 
prouve  la  nécessité  du  travail  d’histoire  et  de 
mémoire  de  la  Déportation,  finalité  de  l’AFMD. 
Les croix gammées symbolisent le régime nazi et 
son  idéologie  qui  nie  l’universalité  de  l’espèce 
humaine.

Ces inscriptions abjectes se trouvent tout près du 
monument aux morts de la guerre de 1939 -1945 
où sont inscrits les noms de 104 Bellifontains 
(résistants et juifs, hommes, femmes, enfants, 
vieillards)  morts  en  déportation,  ainsi  que  ceux 
des résistants et combattants morts dans leur lutte 
contre le nazisme, tout près aussi du monument et 
des tombes des 36 résistants exécutés en forêt de 
Fontainebleau à Arbonne en juillet et août 1944.

Ignorer  ce  que  signifie  cet  insigne  montre 
la nécessité de notre engagement pour lutter 
contre toute résurgence du nazisme et assurer la 
pérennité de la mémoire de ses victimes ; comme 

l’a  dit  Albert  Camus,  «  qui  ne  répondrait  en  ce 
monde à la terrible obstination du crime si ce 
n’est l’obstination du témoignage ».

HALTE AU NÉONAZISME

La Troisième Commission des Nations Unies 
-— chargée des questions sociales, humanitaires 
et culturelles — a approuvé, le 18 novembre, la 
Résolution « Lutte contre la glorification du nazisme, 
du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent 
à alimenter les formes contemporaines de racisme, 
de discrimination raciale, de xénophobie et de 
l’intolérance qui y est associée ».

La Résolution, rappelle que «  c’est  notamment 
la  victoire  remportée  alors  sur  le  nazisme  qui  a 
amené la création de l’Organisation des Nations 
Unies, appelée à empêcher de nouvelles guerres 
et à préserver de ce fléau les générations futures». 
Elle dénonce la présence de mouvements néonazis, 
racistes et xénophobes dans de nombreuses 
régions du monde. Elle se déclare « profondément 
préoccupée par la glorification, quelle qu’en soit la 
forme, du mouvement nazi, du néonazisme et des 
anciens  membres  de  l’organisation  Waffen-SS». 
Elle souligne ensuite que « le néonazisme n’est pas 
que  la  glorification  d’un  mouvement  historique, 
mais qu’il s’agit d’un phénomène contemporain ». 
Les mouvements néonazis et d’autres analogues 
«  alimentent les formes contemporaines de 
racisme, de discrimination raciale, d’antisémitisme, 
d’islamophobie, de christianophobie, de 
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ».

La Résolution, déjà adoptée par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies le 18 décembre 2019, 
a été approuvée par la Troisième Commission avec 
122 voix pour, dont la Russie et la Chine. Deux 
contre : États-Unis et Ukraine. Les 27 membres de 
l’Union Européenne, se sont abstenus.

Un site mémoriel en sursis

Le Comité International Buchenwald-Dora et 
Kommandos est intervenu en décembre auprès 
du maire de la municipalité de Blankenburg où le 
site d’un des Kommandos de Dora, le Kommando 
Klostenwerke, est en péril.

L’association des anciens internés allemands 
(LAG) s’est, elle, adressée au président du Land 
de Saxe Anhalt dont dépend le site.

La Fondation des Mémoriaux de Buchenwald, 
Dora et son directeur, Jens-Christian Wagner ont 
obtenu, dans un premier temps, que la municipalité 
donne le nom d’Albert van Hoey, à la rue menant 
au Kommando. 

Albert van Hoey, décédé en 2019 a présidé 
le Beirat (conseil des détenus) de Dora de 1991 
à sa mort. Il avait été l’un des déportés belges 
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de Klostenwerke. Situé au nord-est du Harz, ce 
Kommando a été créé en août 1944 pour aménager 
des galeries en vue de leur utilisation comme abri 
de production industrielle. Cinq cents détenus, en 
majorité des Belges et quelques Français y sont 
envoyés de Buchenwald et la mortalité y sera 
importante. 

Depuis plusieurs années ces galeries montrent 
des signes d’affaissement et leur remblaiement a 
été décidé sans concertation avec la municipalité 
et les responsables des sites mémoriels du Land.

Pourtant ceux-ci avaient demandé la 
conservation d’une courte section des tunnels en 
vue de l’installation d’un musée.

Les Français 
du Kommando Schwalbe V

Nous avons signalé, dans le numéro 377 du Ser-
ment, la création d’un mémorial pour les 315 vic-
times du Kommando de Berga Elster, Schwalbe V. 

 Le Président de l’Etat libre de Thuringe, M. Bodo 
Ramelow, le maire de Berga, Hans Peter Meyer, 
l’ambassadeur d’Israël en Allemagne, M. Jeremy 
Issacharoff et M. Alexander Natacha, rabbin de la 
communauté juive de Thuringe ont inauguré ce nou-
veau Mémorial le 15 octobre 2020.

Parmi les déportés identifiés par André Pareau 
se trouvent quelques Français dont les corps avaient 
été inhumés en face du camp, une bouteille attachée 
au bras et contenant des renseignements sur leur 
identité.

Il s’agit de Jean Wurmser, né à Paris le 20 sep-
tembre 1902, déporté vers Buchenwald en août 
1944, (KLB 78090), et décédé le 27 février 1945; 
Bernard Weil né le 22 septembre 1906 à La 
Neuville-les-Raon (Vosges), arrivé d’Auschwitz à 
Buchenwald le 22 janvier 1945 (KLB 118 938) et 
décédé le 4 mars 1945; Ferdinand Robert, né à 
Bellegarde (Gard) le 1er mars 1903, déporté vers 
Buchenwald en mai 1944 (KLB 51199) et mort le 28 
mars 1945; Maurice Leibovici, né en Roumanie, de 
nationalité française, arrivé du camp de Gross-Rosen 
à Buchenwald le 10 février 1945, (KLB 125 849) dé-

cédé le 8 mars 1945; Alexis Georges, né à Toulouse 
le 30 mai 1911, déporté à Buchenwald mi-mai 1944 
(KLB 52037) et mort le 2 avril 1945; Félix Blondeau, 
né le 20 mai 1886 à Saint-Denis-lès-Martel (Lot), ar-
rivé d’Auschwitz à Buchenwald le 14 mai 1944, (KLB 
52 839) décédé le 29 mars 1945; Claude Birkel, né 
le 11 janvier 1926 aux Pavillons-sous-Bois demeurant 
à Vence, dans les Alpes-Maritimes, arrêté à Düssel-
dorf et interné à Buchenwald en février 1945 (KLB 
131817). Si vous avez des renseignements sur ces 
personnes disparues à Berga, un contact avec l’As-
sociation serait bienvenu.

PÈRE LACHAISE, 
JEUDI 29 OCTOBRE 2020

Le 29 octobre 2020, à l’occasion de la Toussaint, 
la FNDIRP et l’Association ont fleuri le monument 
du sculpteur Louis Bancel dédié aux déportés de 
Buchenwald et Dora et celui portant les noms des 
fondateurs de la FNDIRP, dont Marcel Paul et 
Frédéric-Henri Manhès

Albert van Hoey © Alvin Gilens

Monument 
du Père Lachaise
© AFBDK

Kommando Schwalbe V © TSK/Paul-Philippe Braun
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Nous avons reçu de Jacques Moalic, 
KLB 38348, un courrier nous remerciant 
de la réception du colis fraternel que 
l’Association adresse chaque année aux 
déportés les plus âgés. Dans ce courrier, 
Jacques parle du convoi du 14 décembre 
1943 qui va le conduire de Compiègne à 
Buchenwald, et d’une tentative d’évasion 
à laquelle il participa.

 

L e convoi qui se forme en gare de Compiègne 
le 14 avril 1943 est le cinquième grand 
transport qui va arriver à Buchenwald. 921 

déportés seront immatriculés à l’arrivée, 821 
Français et 100 étrangers dont 25 Néerlandais, 
20 Belges, 20 Polonais et 18 autres hommes de 
nationalités inconnues. En fait partie une forte 
proportion de personnes arrêtées pour avoir 
cherché à passer en Espagne, et aussi en Suisse. 
D’autres se sont livrées à des manifestations anti-
allemandes diverses, comme des chants séditieux.

Mais on identifie mieux qu’auparavant les 
résistants organisés, une quarantaine de membres 
actifs dans un sondage portant sur 150 déportés. Ils 
appartiennent aux réseaux Alliance, Buckmaster, 
Centurie, Mithridate, aux mouvements Combat, 
Libération, OCM, Turma Vengeance, à l’Armée 
secrète, aux FTPF. Une dizaine de personnes ont été 
arrêtées pour aide à un maquis dans l’Aude. Il faut 
signaler aussi l’arrestation de membres de l’Etat-
Major de la 13e région militaire (l’Auvergne - R6 
pour les FFI) dans un château dont le parc abritait 
de l’artillerie camouflée et un dépôt d’essence.

Jacques Moalic cite dans sa lettre quelques uns 
de ses compagnons: Pierre Mania, André Meyniel, 
Christian Pineau, Jacques Pain, André Gereigat.

Le transport suit l’itinéraire le plus courant entre 
Compiègne et Weimar par Metz et Francfort. 

L’évasion
Avant Châlons-sur-Marne, Jacques et ses 

camarades tentent une évasion de leur wagon. S’il 
mentionne cet exploit dans son courrier, il l’a relaté 
plus en détail en 2012 dans un témoignage publié 
dans le numéro 341 du Serment. Ce témoignage 
est l’hommage de Jacques Moalic à l’un de ses 
compagnons de déportation, un 38 000 comme 
lui, Pierre Lucas, qui venait de décéder.

« A peine le train parti, écrit-il, l’un de nos 
camarades, un Nantais, sort de je ne sais où deux 
outils qu’il est parvenu à planquer sur lui : une vrille 
et une petite scie. Nous sommes quelques uns à lui 

offrir notre aide (…). Notre Nantais connaît son 
affaire et notamment l’épaisseur exacte de la paroi 
d’un wagon de marchandises – type de la SNCF 
« 40 hommes 8 chevaux ».

Avec sa vrille, il entame le découpage, trou 
par trou, d’un carré de près d’un mètre de côté. 
Avec minutie et la préoccupation constante que 
rien n’apparaisse à l’extérieur. Le train s’arrête 
de temps à autre et l’on entend des hommes de 
l’escorte marcher le long des wagons et passer 
l’inspection.

Durant des heures, notre Nantais poursuit son 
travail de Romain, relayé par certains d’entre 
nous. La nuit est tombée lorsque le convoi dépasse 
Reims. Le travail est fini. Il n’y a plus qu’à enfoncer 
le panneau et immédiatement sauter.

Pour éviter toute confusion ou l’embouteillage, 
on se donne des numéros de sortie : j’hérite du 
numéro 9, Mania du 10. Important, car le risque 
d’être repéré par les hommes postés dans les vigies 
s’accroît très vite au rythme des évasions.

(…)
Le train approche de Châlons-sur-Marne. 

L’heure H. À coups de pied, on fait sauter le 
panneau. Sous nos yeux, une nuit de décembre 
très claire et une campagne blanche de givre qui 
défile. Quelques frottements à la sortie. À mon 
tour au marchepied, je saute ou plutôt je plonge 
en me protégeant la tête d’une grosse écharpe de 
laine. J’évite les fils de fer qui courent le long du 
ballast en un roulé-boulé qui n’en finit pas. Je me 
mets à courir lorsqu’éclatent des coups de feu, puis 
des rafales. J’entends aussi les freins du convoi. Le 
champ est tout plat, sans un taillis. Je m’aplatis sans 
illusion jusqu’au moment où un soldat de l’escorte 
apparaît, le fusil en joue. C’est raté.

Il me ramène vers le train. Un gradé marche 
vers moi, m’expédie un coup de poing qui me jette 
à terre, m’envoie quelques coups de pieds dans 
les côtes et hurle un ordre. Des soldats me font 
remonter tout le train jusqu’au wagon de tête, un 
wagon de voyageurs ordinaire : un long couloir 
donnant sur des compartiments. C’est alors que je 
vois Pierre Lucas. Il se tient le bras gauche : en 
sautant, il s’est cassé l’avant-bras. On nous fait 
monter dans un wagon de voyageurs et on nous 
pousse dans un compartiment occupé par trois 
hommes, en uniforme noir, qui portent les insignes 
du SD. Ils nous regardent sans un mot, comme s’ils 
n’étaient pas concernés par cet épisode bruyant.

Pierre et moi nous asseyons côte à côte en face 
des types du SD. Lucas protège du mieux qu’il peut 

SUR LE CONVOI DU 14 DÉCEMBRE 1943
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son bras. Moi-même je ne m’aperçois pas que je 
saigne : j’ai été blessé au visage et le nez coupé 
en deux. Le train repart, passe Châlons-sur-Marne : 
tout s’est passé en quelques minutes. Des minutes 
qui séparent la liberté de la déportation.

Les deux du SD ne montrent aucune agressivité, 
comme si nous n’étions que des bêtes curieuses.

À un arrêt, ils interviennent même pour 
empêcher les sentinelles de l’escorte, qui viennent 
d’être relevées de leur poste glacial dans les vigies, 
de se réchauffer sur nous. L’un des S.S. fi nira par 
nous parler en mauvais français pour regretter que 
nous ne soyons pas allés travailler en Allemagne 
docilement. Il a l’air désolé pour nous.

Le voyage en troisième classe s’achève pour 
nous deux dans une petite gare toute sombre dont 
j’ignore le nom, sinon qu’elle marque l’entrée en 

Allemagne. L’escorte nous ramène vers un wagon 
de marchandises, où maintenant sont entassés 120 
déportés auxquels on a enlevé les chaussures par 
représailles ou précaution. Mania, Meyniel me 
regardent comme si j’étais ressuscité : en entendant 
les coups de feu, ils m’avaient cru mort. De nous 
retrouver parmi nos camarades, Pierre Lucas et 
moi sommes soulagés. Les Allemands n’ont pas 
pris notre nom. Nous sommes tous deux comme les 
autres, sans casier judiciaire d’évadés.

Le convoi arrivera à Buchenwald le 16décembre 
à l’aube. Nous ne serons plus que 921 et deviendrons 
les « 38000 ». Pierre Lucas et moi réchapperons à 
l’épreuve et seront libres le 11 avril 1945. 

Onze détenus avaient réussi leur évasion.
D. D.

Extrait de la lettre 
de Jacques Moalic
© AFBDK
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S i les attaques du coronavirus ont mis à mal 
bon nombre de manifestations relatives au 
75e anniversaire de la libération des camps, 

elles n’ont heureusement pu empêcher la tenue 
d’une journée d’études sur « Les femmes dans la 
déportation : transmettre d’hier à aujourd’hui  », le 
24 septembre dernier au palais d’Iéna. En effet, le 
récent partenariat signé entre la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation (FMD), et le Conseil 
économique, social et environnemental, (CESE) 
permet la rencontre fructueuse et dynamique entre 
nos associations de déporté(e)s vieillissantes, en 
deuil de la plupart des fondateurs, et la troisième 
assemblée, représentative de la société civile, 
engagée, par l’intermédiaire d’élus du monde 
syndical et associatif, et tout particulièrement des 
jeunes. Serge Wolikow (FMD) et Benoît Garcia 
(CESE) ont piloté le projet. Une première table 
ronde avait eu lieu en janvier sur la thématique des 
années trente.

 Philippe Mezzasalma, docteur en histoire 
présente cette journée orientée sur l’articulation 
entre les combats d’hier et ceux d’aujourd’hui, dans 
une société aux prises avec les crimes de guerre et/
ou les génocides, qu’il s’agisse de l’Amérique latine, 
du Rwanda, de la Tchétchénie ou des Ouïgours.

Dans un premier temps, sous la présidence 
de Marie-Anne Matard-Bonucci, professeure à 
l’Université Paris 8, les chercheurs Arnaud Boulligny, 

Pierre-Emmanuel Dufayel et Philippe Mezzasalma 
font le point sur les recherches récentes en histoire :
avec d’abord des chiffres :
- Environ 10% de femmes (8 958) sur le total des 
déportés de répression (91 000).
- Les trois quarts de ces femmes passent par 
Ravensbrück, mais à peine la moitié s’y rend 
directement. Beaucoup transitent par le camp de la 
Gestapo de Neue Bremm, « camp de dressage », à 
proximité de Sarrebrück.
- 87% de ces femmes sont des résistantes, un taux 
beaucoup plus élevé que dans les camps d’hommes 
(50%).

Qui sont ces femmes ? Essentiellement des agents 
de liaison, de celles qui assurent l’hébergement 
de réunions, de résistants, cachent des armes 
ou des tracts. Il n’y en a quasiment pas dans la 
résistance armée ou le sabotage, tâches auxquelles 
se consacrent plus de 50% des hommes1. Parmi 
les non-résistantes, on trouve les sœurs ou mères 
de résistants ou de réfractaires au STO. Quant 
aux « droits communs », ce sont souvent des 
femmes accusées de prostitution illégale ou de 
contamination vénérienne, parfois petites amies de 
soldats allemands. Et aussi ces passeuses qui le firent 
pour des raisons vénales, mises à l’écart du groupe 
dans le convoi de Charlotte Delbo2.

Sur le plan sociologique, on note que 70% des 
femmes ont un emploi (alors qu’ à l’époque moins 
d’une sur deux « travaille »), qu’une majorité a plus 
de 30 ans, qu’il y a surreprésentation des catégories 
socio-professionnelles dites « supérieures », et que 
ce sont généralement des citadines. 

Bon nombre de mères et de filles sont déportées 
ensemble, beaucoup ont des maris et des fils 
résistants, arrêtés ou fusillés. Certaines femmes sont 
enceintes, et, jusqu’en juillet 1944, seront rapatriées. 
D’autres, comme Lise London ou Lucienne Rolland, 
ont dû se séparer dans le déchirement de leurs très 
jeunes enfants3.

La nudité imposée à l’entrée du camp, après le 
choc de la vision apocalyptique de l’arrivée, est un 
véritable traumatisme pour ces femmes, alors que 
les hommes n’en ont, semble-t-il, pas été gênés. S’y 
ajoutent le rasage, les fouilles vaginales. Il importe 
alors de continuer à résister, en restant digne et 
féminine. Les Françaises arrivent au moment où le 
camp est surpeuplé, où tous les postes « de survie » 
ont été accaparés par les « Polonaises ». Puis, à la 
fin du camp, ce sera la période des sélections et de 

Femmes dans la déportation : 
transmettre D’hier À aujourd’hui

Journée d’études CESE-FMD / 24 septembre 2020
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la chambre à gaz, ce qui poussera Germaine Tillion 
à poser l’hypothèse d’un taux de mortalité de 75%. 
Mais c’est l’inverse qui est vrai. 75% des femmes ont 
survécu chez les déportées de répression. Un peu 
plus, même, le taux de mortalité est de 21%, alors 
que chez les hommes, c’est le double, 42%. Plusieurs 
hypothèses à ce jour pourraient expliquer cette 
différence : les Kommandos de femmes auraient été 
plus protecteurs, le réseau de survie plus important 
et plus efficace, les oppositions d’ordre politique 
moins fratricides, d’où sans doute une « sororité » 
étayante. 

Catherine Lacour-Ascor, docteure en histoire, 
précise la spécificité de la déportation des femmes 
dans le Nord et le Pas-de-Calais, départements qui 
dépendent de Bruxelles et de Lille, avec un face 
à face occupant/occupé particulièrement violent, 
compte tenu de la proximité de l’Angleterre. L’aide 
aux Anglais est le deuxième motif de condamnation ; 
des femmes sont déportées très tôt, dès 1942 pour 
Martha Desrumeaux, qui l’est, elle, pour motifs 
politiques. Leur parcours est souvent mixte, une 
période de prison précédant la déportation vers les 
camps allemands.

Thomas Fontaine, directeur du Musée de la 
Résistance nationale, parle de ce lieu essentiel 
de la déportation des femmes qu’est le Fort de 
Romainville, perçu souvent comme une bouffée 
d’oxygène, voire un moment de bonheur dans le 
parcours qui va de l’arrestation jusqu’au camp. Il 
souligne la spécificité de certains petits convois, aux 
conditions de transports plus « confortables », où 
l’on accroche un wagon cellulaire au Paris-Berlin 
régulier.

Est abordé ensuite le rôle du témoignage dans 
l’écriture de l’histoire. (Présidence : Jean Vigreux, 
Professeur à l’Université de Bourgogne). Les femmes 
ont écrit, leurs témoignages ont été recueillis, dès 
1945. Par ailleurs, la FMD a enregistré 100 témoins 
dont 24 femmes entre 1993 et 2003. Cyrille 
Lequellec, documentaliste, présente un montage 
de courts extraits relatifs à huit femmes, déportées 
de répression et de persécution, témoignages où 
l’émotion, toujours présente, demeure contenue. 
Parmi elles, Francine Christophe et Lili Rosenberg-
Leignel, déportées alors qu’elles étaient petites filles. 
Ces témoignages poignants, aujourd’hui numérisés, 
sont accessibles à tous à la vidéothèque de la 
Fondation.

Cécile Vast (Université de Franche-Comté), 
évoque avec beaucoup de conviction Lise Lesèvre 
(1901-1992) et la présentation au procès Barbie 
(1987) du carnet qu’elle avait écrit à Leipzig. Carnet 
qui a été fabriqué « grâce à un Allemand qui a été 
gentil », carnet auquel elle demeure viscéralement 

attachée, carnet écrit au crayon et repassé au 
bic, donc devenu ineffaçable, enfin carnet qui va 
changer de statut, car mis sous scellé à la demande 
de Vergès, avocat de Barbie. Lise demeure très 
engagée dans les associations, et très présente dans 
les établissements scolaires. 

Marie-Claire Ruet, directrice du Musée de la 
Résistance et de la Déportation de Besançon insiste 
sur le rôle d’Anise Postel-Vinay, décédée le 24 mai 
dernier, dans la constitution et le classement des 
archives du fonds Germaine Tillion. 

Le troisième axe est présenté par Raphaëlle 
Manière, vice-présidente de la délégation aux droits 
des femmes et à l’égalité du CESE. Cette délégation, 
en lien avec son équivalent à l’Assemblée nationale, 
créée en 2000, fait suite à la révision constitutionnelle 
de 1999 impulsée par Gisèle Halimi, favorisant 
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux. Cette délégation effectue un travail de 
veille sur toutes les sections du CESE. Elle effectue le 
lien entre transmission et combats. 

Philippe Mezzasalma rappelle que Lise Lesèvre 
n’est pas un cas isolé, que les déportées ont eu 
le souci de laisser des traces, pour conserver la 
mémoire et demander justice.

Dès le camp, ces femmes avaient décidé de se 
retrouver « après », et c’est ainsi que sont créées 
l’ADIR (Association des déportées et internées de 
la Résistance) et l’Amicale de Ravensbrück. Elles 
retrouvent là l’entraide du camp, face à une société 
pas toujours compréhensive, où le modèle du 
déporté demeure un homme, héros de la Résistance4. 
Il n’y a pas de place pour les droits communs dans 
ces associations aux profils politiques différents, 
avec une sensibilité plus gaulliste pour l’une, et 

Francine Christophe © Droits réservés
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plus communiste pour l’autre. Les antagonismes 
sont toutefois beaucoup moins forts que dans les 
associations masculines, de nombreuses femmes 
adhèrent du reste aux deux associations. L’Amicale 
initie le premier pèlerinage à Ravensbrück en 1951, 
rejointe par l’ADIR en 1959. Puis, en 1965, c’est la 
publication conjointe du récit choral Les Françaises 
à Ravensbrück, un vrai succès, tiré à plus de 50 000 
exemplaires 5. La percée négationniste déclenche 
une nouvelle campagne de témoignages.

Alors que les dernières voix s’éteignent, naissent 
les oeuvres de passeurs, tel Boris Golzio, qui vient 
en personne expliquer la conception et la réalisation 
de sa BD Chronique  de  Francine  R.  Résistante  et 
Déportée6. À partir du témoignage enregistré d’une 
vieille cousine, il a travaillé une dizaine d’années 
pour en contextualiser le cadre historique et social.
Avec un très beau résultat, ce qui donne un support 
tous publics, d’autant plus intéressant que Francine 
ne fait pas partie de la frange « lettrée » des 

déportées, c’est une ouvrière aux origines rurales. 
Mais les assassinats, disparitions et génocides 

n’ont hélas pas cessé en 1945, malgré les promesses 
du « Plus jamais ça ». Et aujourd’hui encore, il 
importe de souligner le rôle des femmes dans la 
poursuite des criminels. Ainsi Dafroza Gauthier, 
franco-rwandaise, co-fondatrice du Collectif des 
parties civiles pour le Rwanda, œuvre sans esprit de 
vengeance, mais avec obstination et persévérance, 
pour que justice soit rendue. Quant à Nadia Tahir, 
de l’Université de Caen, elle revient sur les années 
noires en Amérique latine, avec coups d’État et 
dictatures militaires dans le contexte de la guerre 
froide, et sur les procédures judiciaires intentées 
aujourd’hui pour des crimes commis il y a quarante 
ans : les mères, maintenant grands-mères de la place 
de Mai, à Buenos Aires, continuent à tourner tous les 
jeudis à 15h30, tout en faisant évoluer leur discours 
en fonction des engagements de leurs enfants, 
comme la lutte actuelle pour le droit à l’avortement.

La journée se clôt sur ce partenariat de 
80 associations de la société civile, engagées avec 
nous dans « Mémoire et Vigilance », 

Parallèlement, le CESE présentait l’exposition de la 
FMD/AFMD sur la fin du système concentrationnaire, 
le retour des déportés, et accueillait le soir même le 
lancement de l’ouvrage Le livre des 9000 déportés 
de France à Mittelbau-Dora, camp de concentration 
et d’extermination par le travail (Editions Le Cherche-
Midi) dont Le Serment a rendu compte.

Anne SAVIGNEUX-LOINTIER

1 Avec des exceptions notables, telle France Bloch-Sérazin qui 
fabriquait des explosifs 
2 Convoi de femmes résistantes pour Auschwitz, parti le 24 
janvier 1943
3  Déportées parties à Leipzig après la quarantaine, Kommando 
dépendant de Buchenwald à partir du 1er septembre 1944
4 Il faudra attendre les années 1960 pour que la déportation 
génocidaire sorte de l’ombre de l’après guerre.
5 Il vient d’être traduit en allemand, Französinnen in Ravensbrück, 
novembre 2020, sous l’impulsion de l’Amicale de Ravensbrück
6 Glénat, 2018/ Toutes les notes sont de la rédaction
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De gauche à droite : 

Collectif (Amicale de 
Ravensbrück et Association des 
Déportées et Internées d
e la Résistance), Les Française à 
Ravensbrück, Paris, Gallimard, 
1965.

Golzio Boris, Chroniques de 
Francine R., résistante 
et déportée : avril 44-avril 45, 
Grenoble, Glénat Éditions, 2018.

Collectif (Caget Denis, Nénert 
Claire, Maisonabe Eléonore), Les 
femmes oubliées de Buchenwald, 
Paris- Musées, 2005.
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ENGAGÉ

En 2002, Christophe Rabineau a rejoint 
l’Association. Pourquoi ?

 

Q u’est-ce-que je fais là ? Histoire 
familiale, histoire tout court, engagement, 
partage, amitié, rencontres, convictions, 

découvertes... Voilà pourquoi ! Voilà pourquoi 
ma route a croisé celle de l’Association française 
Buchenwald Dora et Kommandos. Voilà pourquoi 
je suis membre du conseil d’administration. 

Dans ma famille, personne n’a été déporté. 
Aucun de mes proches n’a de déporté dans sa 
famille, du moins à ma connaissance. En tout cas 
aucun avant août 2002, année de mon premier 
voyage à Buchenwald. 

Alors pourquoi ? Ce n’est pas si simple... « Jojo-
le-sofa » y est certainement pour quelque chose. Il 
n’a pourtant pas été très loquace. 

Depuis longtemps j’avais dans l’idée de me 
rendre sur les lieux de déportation, en Allemagne. 
J’étais allé au Struthof avec mes parents pendant 
nos vacances en Alsace ; j’avais 13 ans. Cette 
visite n’a rien déclenché en elle-même, mais elle a 
fait écho à un ressenti pas très clair, au sentiment 
d’une construction morale dont les fondations se 
rapportent à cette période. De quelque chose qui 
participe de la conscience de ce qui ne doit pas 
être : le nazisme et de ce qui est vital : être libre, 
garder son libre arbitre, résister. 

Là, il faut que je vous dise qui est Jojo-le-sofa. 
C’est Marcel. Le P’tit Marcel, mon grand-père, le 
papa de mon papa. Marcel est né en 1913. Il a 
fait 18 mois de service militaire dans l’artillerie. 
Des canons tirés par des chevaux à l’époque. 
En 1939, il a été mobilisé et, en juin 1940, du 
côté de Nancy, il a été fait prisonnier. Direction 
l’Allemagne. Le stalag IIIA à Luckenwalde ; 
environ 60 kilomètres au sud de Berlin où il est 
resté jusqu’en mai 1945 ; cinq années. Cinq ans 
au cours desquels Marie-Louise, sa femme, ma 
grand-mère, est restée à Laval avec Bernard, mon 
papa, né en 1935 et Prosper, son papa qui lui, 
avait fait la guerre de 14-18 et était cloué dans 
son lit à cause de la maladie de Parkinson. 

Aujourd’hui ,on peut se rendre à l’emplacement 
du stalag. Le chemin est fléché depuis le centre 
de Luckenwalde. On y trouve des monuments, 
dont un dédié au souvenir des Français. Il y a 
aussi des panneaux d’informations qui retracent 
l’histoire de ce lieu. Au premier étage de l’office 
du tourisme, un petit musée est consacré au stalag 
ainsi qu’à Luckenwalde sous le troisième Reich. 

Des archives sont également consultables. Alors 
peut-être qu’un jour... 

Ah oui ! Jojo-le-sofa ! C’est le surnom donné à 
Marcel par ses copains au stalag. Une manière de 
dire qu’il en faisait le moins possible ; une manière 
de souligner sa volonté de ne pas se soumettre. 

Un jour, tout à fait par hasard, au cours d’une 
discussion avec une amie, nous abordons le sujet ; 
elle me dit qu’elle est allée à Buchenwald et 
qu’elle peut me mettre en contact avec un déporté 
de la région toulousaine. C’est comme ça que j’ai 
rencontré Roger MELOT dont le frère, Alfred, a été 
déporté à Buchenwald puis à Langenstein. Il m’a 
envoyé un bulletin d’inscription ; je me suis inscrit 
et j’ai fait le voyage du mois d’août 2002. Neuf 
déportés étaient également du voyage : Bertrand 
HERZ, Lucien DEVILLARD, Pierre PARDON, 
André CHARON, Albert GIRARDET, André 
GIRAUD, Jacques MOALIC, Marcel LANOISELÉE, 
Raymond JULLIARD. Nous sommes allés à 
Buchenwald, Dora, Ellrich et Ohrdruf. La relation 
avec les déportés s’est installée immédiatement. 
Témoignages à l’attention de tous ou encore 
quelques mots en passant, pour partager, entrer 
dans l’intimité de la souffrance vécue, des amis 
perdus, du serment à honorer. 

La rencontre a été décisive. Il y a un signe 
qui ne trompe pas : j’ai toujours été capable de 
citer de mémoire les noms des neuf déportés qui 
ont partagé ce voyage avec moi. Alors, comme 
beaucoup, j’ai adhéré à l’association au retour du 
voyage. Il n’a pas été très difficile ensuite de me 
convaincre d’entrer au conseil d’administration 
puis au bureau. J’ai fait d’autres voyages au 
cours desquels j’ai rencontré d’autres déportés, 
notamment Emile TORNER, Floréal BARRIER, 
Pierre SUDREAU, Guy DUCOLONÉ, Stéphane 
HESSEL. J’ai constaté que je partageais bon 
nombre de convictions portées par ces déportés 
résistants. 

Ma participation aux voyages et aux 
assemblées générales m’a fait connaître non 
seulement des déportés, mais également des 
enfants de déportés, des amis adhérents, des 
militants, des historiens, des familles. J’ai noué des 
amitiés profondes et j’ai la chance extraordinaire 
de côtoyer un univers émotionnel, militant et 
intellectuel tout à fait exceptionnel dans lequel je 
puise une motivation indéfectible. 

Aujourd’hui, je sais ce que je fais là ! 

Christophe RABINEAU 
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Dons 2020
Dons du 1er août au 31décembre 
2020. Un reçu fiscal vous sera 

envoyé début 2021

BAHON Danielle 10 € 
BALLOSSIER Jacqueline 40 € 
BARBILLON Renée 20 € 
BEAUCHEMIN Georges 15 € 
BENESTROFF Corinne 40 € 
BENIER Arlette 50 € 
BIDOU Danuta 20 € 
BIGOT Michel 30 € 
BOLATRE Jean Bernard 200 € 
BOTTAREL Jérôme 15 € 
BOURBIGOT Yves 50 € 
BOUSSION Nadia 50 € 
BOUTON Chantal 20 € 
BREMONT Yvette 42 € 
BUISINE Jacqueline 70 € 
CADINOT Benoit 15 € 
CADORET Didier 15 € 
CAMPANINI Claude 40 € 
CARTON Dominique 15 € 
CEUSTERS - GALLAY Françoise 40 € 
CHARBONNEL Jean-Jacques 60 € 
CHAUMERLIAC Claudette 105 € 
CHEVRON Renée 6 € 
CHOLLAT-BOTEVILLE Carmen 6 € 
CIVEL Jean-Louis 50 € 
CLAIRBOUX Odette 50 € 
CLEMENT Renée 26 € 
COLIN Lucienne 40 € 
COLLARDEAU-BATARDY M.-N.100 € 

CONTENT Gilbert 25 € 
DALIBARD Marinette 14 € 
DARDEL Monique 30 € 
DE KERPEL Maryse 30 € 
DE KERPEL Maryse 30 € 
DE MARCHI Odette 10 € 
DEHILLERIN Bénédicte 120 € 
DELESQUE Lucienne 39 € 
DELEURENCE Ginette 100 € 
DESMET Bleuette 30 € 
DETOURNAY Adèle 9 € 
FLAU Jacqueline 20 € 
FOURRE Annie 30 € 
FRANCO Richard 5 € 
FROSINI Brigitte 4 € 
GARBES-ROUTABOULE Françoise 10 € 
GARCIA Yvette 20 € 
GENDRAU Josette 40 € 
GENDRON Suzanne 13 € 
GONON Daniel 5 € 
GONORD Lucette 7 € 
GOUVENAUX Denise 6 € 
GRANGER Jacqueline 132 € 
GRZYBOWSKI Simone 290 € 
GUERIF Jean Pierre 63 € 
GUERIF Raymond 35 € 
GUERRIER André 200 € 
GUILBAUD-MANYRI Danielle 10 € 
GUILBERT Marie-Joëlle 30 € 
GUINOT Camille 34 € 
HADIRI Françoise 105 € 
HERZ Bertrand 530 € 
JEANNIN Pierre 50 € 
JUFFROY Daniel 10 € 
LANDAIS André 20 € 
LAURENT-BEGIN Sylvie 20 € 
LEBEL Jacqueline 4 € 

LECLERCQ Jacques 80 € 
LEDUC Anne 55 € 
LENGRAND Bruno 35 € 
LEPRIME Noël 50 € 
LERDUNG Alain 40 € 
LERIC Hélène 50 € 
LUQUET Marcel 35 € 
MAGNES Philippe 15 € 
MANO Denise 31 € 
MARRET Patricia 10 € 
MAURICE Claude 10 € 
MELO PROBST Françoise 50 € 
MICHEL Marie-France 35 € 
MICHELEZ Dominique 100 € 
MOALIC Jacques 350 € 
MONNIER Daniel 165 € 
NAJMAN Henny 35 € 
PARDON Josette 10 € 
PASQUES Anne 20 € 
PELLOILLE Dominique 15 € 
PERRET Yvette-Marie 90 € 
PLAIS Nicole 13 € 
POISSONNET Dianette 50 € 
POUGHEON Claude 40 € 
RABINEAU Christophe 488 € 
ROBERTY Mireille 40 € 
ROCHON Sylvie 50 € 
ROHNER Jacques 90 € 
ROUSSILLE Bernadette 30 € 
VACHE-GUYET Camille 20 € 
VAILLANT Catherine 35 € 
VALAT-DAUBA Françoise 40 € 
VIVIER Michelle 20 € 
WURM Madeleine 4 € 
ZAKI Bernadette 35 € 
ZDULECZNY Magdalena 5 € 

 LE COLIS DE LA SOLIDARITÉ

C haque année, l’Association envoie à ses membres 
les plus âgés un colis de Noël, geste de solidarité 

matériel qui veut rappeler ceux, si importants pour 
survivre physiquement et moralement, qui ont pu, 
parfois, exister dans les camps.

En retour, nous avons reçu, le 30 novembre 2020, 
un petit mot de Juliette Bes, dite « Bizy », de Saint-
Cyprien, déportée à Ravensbrück, puis à Leipzig – 
Hasag, Kommando de Buchenwald.

« Votre magnifique cadeau gourmand pour l’année 
2021 ne durera pas aussi longtemps que cette épidémie 
qui nous frappe et dans laquelle on patauge.

Aussi je vous remercie de penser encore aux vieilles 
déportées, j’ai 97 ans et demi .

Mais  malgré  la  baisse  de  ma  vision,  je  n’ai  pas 
changé d’optique depuis mes 20 ans et vous remercie 
de  continuer  à  lutter  dans  la  même  direction  qu’en 
1945 ».

Juliette Bes est née en 1923, dans une famille 
modeste de la campagne picarde, a grandi dans un 
climat fait de luttes sociales, de solidarité, de défilés 
antifascistes et de soutien à l’Espagne républicaine. Dès 

ses 18 ans, elle rejoint un réseau de la Résistance de 
la région parisienne, les Forces Unies de la Jeunesse 
Patriotique (FUJP), falsifie des papiers et distribue des 
tracts, prenant des gros risques. « Mais je courais vite, 
dit-elle. Et il était normal de lutter contre les Allemands 
qui nous imposaient un mode de vie contraire aux droits 
de l’Homme. » Arrêtée par la Gestapo, incarcérée à la 
prison de Fresnes, elle est déportée fin mai 1944 vers 
Ravensbrück puis, le 20 juillet, envoyée au Kommando 
Hasag de Leipzig qui dépend de Buchenwald. Elle 
raconte dans son livre autobiographique La jeune fille 
qui a dit non (Cap Béar éditions, 2014) le travail de jour 
et de nuit, la faim, le froid, les coups, les souffrances 
spécifiques aux femmes, l’humiliante déshumanisation…

Témoignant depuis longtemps devant les élèves, 
Juliette Bès leur explique combien « des actes simples 
peuvent rendre du courage à celui ou celle qui 
s’abandonne ». Elle leur parle des « gamelles de la 
solidarité » : au camp, dit-elle, « chacune donnait de sa 
maigre part, une cuillère de sa soupe, un petit morceau 
de son pain, et ce supplément collectif était attribué, 
en sus de leur ration, aux trois ou quatre plus faibles 
du baraquement permettant à certaines de survivre 
jusqu’à la libération ».



14 15

SERMENT N°379 - HOMMAGE

Albert Girardet nous a quittés, il y a déjà 
un an.

A lbert Girardet est né le 23 février 1925 à 
Morbier, à deux kilomètres de Morez, dans 
le Jura. La frontière suisse est proche du 

domicile familial et la ligne de démarcation borde 
leur jardin. Quand la guerre éclate, Albert a 14 ans. 
Les troupes d’occupation sont légion car le lieu est 
stratégique. Les Allemands patrouillent le long de 
la ligne, accompagnés de leurs chiens. Albert fait 
passer des gens en zone libre. Son père est militant 
socialiste et résistant. 

En mai 1940, alors qu’Albert se trouve sur la 
ligne, un officier allemand lui tire dessus et le blesse 
grièvement. Il a l’estomac perforé et perd un rein. 
Non poursuivi à cause de sa jeunesse, il passe 
quelques mois de soins à l’hôpital Saint Jacques de 
Besançon, puis à domicile, il reprend un travail dans 
une usine de lunetterie de Morez.

À la suite d’une dénonciation, Albert est arrêté le 
13 avril 1944 lors de la rafle de Morez 1. Son père et 
son frère le seront aussi. Les troupes allemandes, qui 
remontaient du sud de la France, fuyant l’avancée 
des Alliés, ont encerclé la ville pour y rafler le 
maximum de main d’œuvre nécessaire à l’industrie 
de guerre allemande.

Torturé, emprisonné à Lyon au Fort Montluc, 
puis à Compiègne, il fait partie du convoi du 12 
mai 1944 (I.211.) à destination de Buchenwald, qui 
arrive au camp le 14 mai 1944 dans la soirée. On 
lui attribue le matricule 51 557. Il effectue sa période 
de quarantaine au camp des tentes dans le Petit 
camp et ne travaille pas avant son départ pour le 
Kommando de Wieda, dans le Harz le 6 Juin 1944, 
qui lui rappelle son Jura natal. Transporté par train 

avec ses camarades, il y arrive le 6 juin 1944, où il y 
apprend le débarquement en Normandie. Dans ce 
camp, les déportés construisent une voie ferrée pour 
transporter, de Nordhausen à la France, les fusées 
V1 et V2 à destination de l’Angleterre et fabriquées 
à Dora. Au début, le traitement et la nourriture 
sont plutôt convenables, jusqu’au remplacement du 
commandant jugé trop laxiste. Ensuite, Albert part 
pour un autre Kommando, Osterhagen, et y effectue 
le même travail sur une voie ferrée. Fin juillet 1944, 
avec tous ses compagnons, il est affecté à Dora. 
Il commence par travailler dans un Kommando 
extérieur (construction de routes), avant d’être affecté 
au tunnel A, dans le magasin des pièces détachées 
de la fusée V1, où il travaille douze heures par jour. 
Il y restera sept mois, durant l’hiver 1944-1945, et il 
a la « chance » de loger dans le Block 132, et non 
à l’intérieur du tunnel. Il a 20 ans le 23 février 1945. 
Albert frôle la pendaison le jour où, à la suite d’une 
fausse manœuvre, il laisse tomber un propulseur de 
V1 quatre mètres en contrebas, à côté de la chaîne 
de montage. Les SS ne sont pas dans l’atelier à ce 
moment-là mais cet incident le marquera à vie.

Albert quitte Dora le 5 avril 1945 avec ses 
camarades. Ils sont évacués dans des wagons 
découverts vers le camp de Bergen-Belsen et ce train 
subit un bombardement allié. Les déportés finissent 
le voyage à pied. Il se fait tirer dessus par des 
gardiens, car il a caché sous sa veste, tellement il 
a faim, des rutabagas qu’un autre déporté lui vole.

Il est libéré par les troupes anglaises à Bergen-
Belsen, le 15 avril 1945 à 15h. Les déportés 
reçoivent des boîtes de viande et du pain en trop 
grande quantité et Albert dit qu’il a « failli y rester».  
Soigné pendant six ou sept jours par les soldats, il 
est transporté dans un camion de l’armée anglaise 

Albert Girardet© Droits réservés

Albert Girardet (23/02/1925 – 18/12/2019 )
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jusqu’à la frontière néerlandaise, puis, de là, en 
avion jusqu’à l’aéroport militaire de Bruxelles. Il est 
atteint de dysenterie et pèse, d’après lui, entre 42 et 
44 kilos, contre 65 à son départ de Morez l’année 
précédente. Il reste une semaine hospitalisé dans la 
banlieue de Bruxelles avant d’être rapatrié par train 
sanitaire jusqu’à Paris, à l’Hôtel Lutetia, toujours 
en costume de déporté. Il n’a pas de nouvelles de 
son frère, ni de son père. Le 8 mai, il défile sur les 
Champs Elysées avec les déportés rescapés.

À la fin du mois de mai 1945, il rentre en train à 
Morez, où il retrouve sa mère et ses amis. Son frère 
aîné Roland rentrera aussi de Buchenwald. Il se tait 
durant de longues années, devant l’incompréhension 
générale. Il est envoyé pendant trois mois dans une 
maison de repos à Arbois, le château Montfort, 
puis reprend un travail dans la lunetterie à Morez. 
Autodidacte, il lit énormément de livres sur la 
Seconde Guerre mondiale et le nazisme et apprend 
même l’allemand.

Membre depuis de nombreuses années de 
l’Association française Buchenwald Dora et 
Kommandos, Albert Girardet est retourné de très 
nombreuses fois à Buchenwald et à Dora (la première 
fois en 1956), pour accompagner des groupes en 
pèlerinage dans les camps de concentration, ainsi 
que des collégiens et lycéens. Il a été le guide lors des 
voyages mémoire des collégiens de Seine-Maritime, 
qui, chaque année, à raison d’une cinquantaine 
d’élèves, originaires d’une dizaine de collèges 
différents, autour de la date du 11 avril, participent 
au voyage du Comité régional de l’Association 

Buchenwald Dora et Kommandos.Le 11 avril 2013, 
il écrit un message à des jeunes Seinomarins : « 
À vous les jeunes de Normandie, je voudrais dire 
tout le plaisir que j’ai eu d’être avec vous dans ce 
voyage action mémoire... Je vous remercie pour le 
comportement exemplaire qui fut le vôtre. »

Lors du voyage du 60e anniversaire de la libération 
de Buchenwald, en avril 2005, chacun a pu voir 
Albert accompagner successivement cinq groupes 
dans le tunnel de Dora, au péril de sa santé. Aucun 
participant au voyage d’avril 2015, lors du 70eme 
anniversaire de la libération, n’oubliera Albert qui, 
sur son fauteuil roulant, dans le tunnel de Dora, le 
13 avril, a continué à témoigner inlassablement sur 
cette tragédie. Il a toujours connu par cœur, et en 
allemand, son numéro d’immatriculation, le 51557. 
Apôtre de la réconciliation et de la paix, il a noué 
aussi de nombreux liens avec des Allemands et s’est 
engagé dans des actions de jumelage avec la ville 
de Pfronten.

Depuis juillet 2015, Albert Girardet vivait dans 
une maison de retraite à Gex, dans l’Ain. Par décret 
du président de la République, en date du 15 
avril 2016, il a été nommé Chevalier de la Légion 
d’honneur. Cette distinction lui avait été remise le 
12 juillet 2016 à Morez par Agnès Triebel, vice-
présidente de notre Association (voir photo). 

Albert Girardet nous a quittés il y a un an déjà, le 
18 décembre 2019.

Merci à Jeanne Ozlbolt pour son aide dans la 
compilation de nos archives.

1 Ou le 11 avril 1944.

Dans le cadre ci-contre, 
qu’il tient sur ses genoux, 
on peut voir la photo 
prise en 2010 à côté de 
Jens-Christian Wagner, 
à l’époque directeur du 
Mémorial de Mittelbau-
Dora et aujourd’hui 
directeur des Mémoriaux 
de Buchenwald et de 
Mittelbau-Dora. © Droits 
réservés
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DISPARITION

PAUL HOELLINGER KLB 69942 
Né le 22 mai 1919 à Hottviller en Moselle, il 

exerce le métier de boucher. À la mobilisation, 
il est incorporé avec le grade de caporal à 
Sarrebourg au 32eme d’Infanterie. En juin 1940, 
après les accords d’armistice et l’annexion de la 
Moselle, il refuse de regagner sa région natale et 
se fixe à Limoges. Il devient agent de police au 
Groupe Mobile de Réserve (la police de Vichy) 
du Limousin. En octobre 1943, il rejoint le Réseau 
Martial des Forces Françaises Combattantes. Il est 
chargé de recruter des éléments fiables parmi ses 
collègues. Dénoncé, il est arrêté à Châteldon par 
la police française, le 8 juin 1944, et interné, le 
14 juin 1944, au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe à 
80 kilomètres de Toulouse. Le 30 juillet, il fait partie 
du convoi qui part de Toulouse à destination de 
Buchenwald qu’il atteint le 6 août 1944. Il devient 
le matricule 69642. Il effectue sa quarantaine au 
camp des tentes du Petit camp. Le 15 septembre 
1944, il est transféré au Kommando d’Ellrich-
Théâtre, siège de la SS Baubrigade IV qui dépend 
à cette date de Buchenwald. Cette Baubrigade 
est chargée de réaliser le Helmetalbahn, une 
voie ferrée reliant directement Nordhausen à 
Herzberg. 

Le 4 avril 1945, devant l’avance alliée, les 
détenus sont évacués en direction de l’Autriche. ils 
parviennent ainsi à Ittling via Chemnitz et Platting. 
À une dizaine de kilomètres de Berchtesgaden, les 
gardes SS vont les laisser alors qu’ils campent sous 
une autoroute en construction. Ils seront libérés 
par les troupes américaines le 4 mai 1945 aux 
environs de Salzburg. Paul Hoellinger regagne la 
France le 22 mai 1945.

HENRI LACROIX KLB 52040
Né le 5 août 1924 à Saint-Claude dans le Jura, 

Henri Lacroix est mécanicien dans le garage 
familial. Le 9 avril 1944, jour de la fête de Pâques, 
il est arrêté par la Gestapo qui, sous le prétexte 
d’une vérification d’identité, avait réuni tous les 
hommes de 18 à 45 ans de la commune, place 
du Pré à Saint-Claude. Cette rafle est effectuée 
dans le cadre de l’opération Frühling sur l’Ain, et 
le Haut-Jura, en représailles au soutien accordé 
par la population au Maquis du Haut-Jura. 
302  hommes sont ainsi enfermés à l’école des 
filles, rue Rosset. Le lendemain matin, ils sont 

transférés à Compiègne. Le 12 mai 1944, c’est le 
départ pour Buchenwald qu’Henri Lacroix atteint 
le 14, il devient le matricule 52040. Après la 
période de quarantaine au camp des tentes dans 
le Petit camp, il est transféré le 8 juin 1944 à Dora 
alors Kommando de Buchenwald. Le 10 juin, il est 
envoyé au Kommando d’Harzungen affecté au 
chantier B3, en charge du creusement de galeries 
dans la colline de l’Himmelberg. Le 4 avril 1945, 
vers 15 heures, le Kommando est évacué ; plus 
de 2 000 détenus partent à pied en direction du 
nord. Ils rejoignent le Kommando de Blankenburg, 
lui aussi évacué. À Minsleben, les détenus sont 
embarqués en train en direction de Magdebourg, 
puis font demi-tour, et se retrouvent à leur point 
de départ où ils sont débarqués. Nouveau départ 
à pied cette fois-ci en direction de Schönebeck. 
La colonne est finalement rattrapée par les forces 
américaines. 

Il regagne la France le 10 mai 1945.

RAPHAËL MALLARD KLB 78731 
Né le 24 février 1923 à Saint-Antoine-la-Forêt 

en Seine-Maritime, Raphaël Mallard est apprenti 
dans une fonderie au Havre quand, lors des 
premiers jours de la guerre, sur injonction de son 
père, il regagne la ferme familiale. En 1943, il 
décide de ne pas rester les bras croisés. Il entre 
en Résistance sous le nom de Raymond Morand. 
La ferme paternelle voit la création de la section 
Libération Nord pour le secteur de Lillebonne. 
Appelé à repérer les rampes de lancement des V1, 
il a la charge de relever les travaux de défense de 
la côte d’Albâtre, et fait office de recruteur dans 
le milieu des appelés au STO en leur fournissant 
des faux papiers. Bien que le débarquement ait 
eu lieu, la Haute-Normandie n’est pas encore 
libérée, les exactions continuent. Raphaël Mallard 
voit ses camarades arrêtés et c’est bientôt son 
tour, le 28  juillet 1944. La ferme est cernée par 
la Gestapo. Il est emmené à Rouen, enfermé 
au « Donjon » — reste du château de Philippe-
Auguste — puis à la prison Bonne Nouvelle. 
Après six jours d’interrogatoires violents et de 
traitements inhumains, sans livrer de noms, c’est 
le départ pour Compiègne. Le 17 août 1944, c’est 
la déportation, direction Buchenwald qu’il atteint 
le 21 août, devenant le matricule 78731. Après 
une période de quarantaine au camp des tentes 
du Petit camp, il est transféré le 13 septembre au 
Kommando nouvellement créé de Neu-Stassfurt. 
Ce Kommando a pour tâche d’aménager une 
ancienne mine de sel située à 460 mètres sous 
terre, en usine souterraine. 

Le 11 avril 1945, le Kommando est évacué 
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lors d’une Marche de la mort de près de 
400 kilomètres. C’est le 7 mai, aux alentours 
d’Ansprung, en Saxe, lors d’un arrêt, qu’il décide 
avec six camarades de s’évader. Planqués dans 
un jardin, ils laissent partir la colonne. Le 8 mai, ils 
croisent un vieil Allemand qui leur apprend que la 
capitulation est signée. Le 21 mai 1945, il regagne 
la France.

Raphaël Mallard était Officier de la Légion 
d’honneur, titulaire de la Croix de guerre 39-45 
avec palmes et étoile d’argent. Il a relaté son 
parcours dans le livre à compte d’auteur : Avec 
le dernier convoi pour Buchenwald. Pour faire 
honneur à leurs derniers mots, 2012.

ANDRÉ TRUCHEFAUD KLB 43144 
Né le 14 juin 1925 à Barsac dans la Drôme, il 

vit avec ses parents viticulteurs à Barsac. Suite 
au sabotage de la voie ferrée perpétré par un 
groupe des FTP entre Pontaix et Vercheny, un train 
de permissionnaires allemands déraille causant 
19 morts et une quarantaine de blessés. Quelques 
jours plus tard, le 27 décembre 1943, en représailles, 
les Allemands raflent 80 hommes dans les quatre 
communes les plus proches : Barsac, Pontaix, Sainte-
Croix et Vercheny. Ils retiendront 57 otages dont 
André et son frère aîné, Jacques. Après avoir passé 
deux nuits et un jour dans les sous-sols de la Gestapo 
de Lyon, ils sont transférés à Compiègne. Le 22 
janvier, c’est le départ en déportation, le 24 janvier 
1944, il atteint Buchenwald et devient le matricule 
43144. Après sa période de quarantaine au Petit 
camp, Block 54, il est transféré le 23 février 1944 au 
camp de Flossenbürg, il devient le matricule 6304. 
Nouveau transfert le 5 mars 1944 au Kommando de 
Hradischko (Hradistko) situé à une quarantaine de 
kilomètres au sud-ouest de la ville de Prague. Il est 
affecté à des travaux de maçonnerie. Le Kommando 
est évacué le 26 avril 1945 à pied jusqu’à la gare de 
Miechnitz. Départ pour Prague le 28. Les Tchèques 
apportent de la nourriture. Départ de Prague le 29, 
direction Werchonitz. A l’arrivée, une impression 
de libération, certains s’évadent, aidés par les 
Tchèques, qui soignent les plus épuisés. Les SS 
reviennent en fin de journée et se font menaçants. 
Le dimanche 6 mai, le convoi est toujours à l’arrêt. 
Le départ a lieu le lundi après-midi en direction du 
sud. Après 36 heures de stationnement, départ le 8 
mai vers l’Autriche mais le convoi est intercepté et 
libéré par les partisans tchèques, entre Velesin et 
Kaplice. André Truchefaud regagne la France grâce 
aux troupes américaines qui le transportent en 
camion jusqu’à Mulhouse. De là, en train, il rejoint 
directement sa famille sans passer par Paris.

FAMILLE

DISPARITION

PETIOT MICHEL 
Fils de Marcel PETIOT KLB 44495 
 
RAGUE EDMONDE 
Fille d’Edmond MARIENNE KLB 77446 
 
RENAUD PAULETTE 
Veuve d’Alphonse RENAUD KLB 52818

RAYMOND SAVOYAT 
(1924-2020)

Raymond Savoyat est mort le 26 décembre 
à l’âge de 96 ans. Très jeune résistant, il s’était 
engagé dans l’Armée Secrète puis les FTP, 
engagement qui l’avait conduit à participer aux 
libérations de La Tour du Pin, de Bourgoin et 
enfin de Lyon. 

Souhaitant continuer la lutte et retrouver son 
père, arrêté en mai 1944 et déporté, il avait 
rejoint l’armée américaine en janvier 1945 et 
avait été versé dans le French  Truck  Group, 
une compagnie de transports militaires d’aide 
à la population civile intégrée dans l’armée du 
général Patton. En avril 1945, ce « groupe » 
procéda aux évacuations de Buchenwald. 

Dans son livre de mémoires, Le Pull-over de 
Buchenwald, Bertrand Herz évoque son départ 
de Buchenwald, le 23 avril 1945 : « Nous partons 
à trente dans un camion américain conduit par 
des  Français,  des  Bretons,  probablement  des 
militaires servant dans l’armée américaine, écrit-
il. Le soir du 23 avril, nous arrivons à Eisenach, 
à 50 kilomètres du camp. »

L’un des conducteurs de ce convoi de 25 camions 
est Raymond Savoyat qui a raconté son odyssée 
(https://asso-buchenwald-dora.com/wp-
content/uploads/2016/02/serment312.pdf) et 
les rotations effectuées pour évacuer les Français 
de Buchenwald, plus ou moins bien portants. 
« Nous les chargions à bout de bras dans les 
camions, tellement ils étaient légers » nous disait-il 
en 2007. Plus récemment, c’est dans le quotidien 
Le Monde que son témoignage, recueilli par 
Benoit Hopquin, a été publié (https://www.
lemonde.fr/international/article/2019/07/08/
se-souvenir-de-buchenwald_5486666_3210.
html)

Après Buchenwald, les camions sont partis vers 
Munich et Dachau. Le père de Raymond était 
mort le 15 avril à Mauthausen.
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David hackett

L’historien américain David Hackett, qui avait 
publié le fameux The Buchenwald Report en 1995, est 
mort le 15 novembre 2020 du coronavirus à l’hôpital 
d’El Paso (USA). Il avait 80 ans. 

Dès le 13 avril 1945, une équipe spéciale 
d’offi ciers germanophones du renseignement de 
l’armée américaine est envoyée à Buchenwald pour y 
interroger les prisonniers. Cette équipe doit préparer 

un rapport qui devait être utilisé contre les nazis lors 
de futurs procès pour crimes de guerre. Elle interroge 
les détenus, étudie la structure et le fonctionnement du 
camp. Des parties de ce Buchenwald Report ont été 
déposées comme preuves aux procès de Nuremberg. 
Eugen Kogon qui participe à l’enquête, publie de son 
coté L’État  SS. Mais le rapport complet est oublié. 
David Hackett en retrouvera une copie et le publiera 
en 1995. L’Association Buchenwald-Dora possède une 
traduction non publiée de ce livre, traduction réalisée 
par Paul Le Goupil et son épouse.

LECTURE

RÉSISTONS À L’OUBLI

Résistons  à  l’oubli
est le titre d’un remar-
quable fascicule édi-
té par la délégation 
de Paris des Amis de 
la Fondation pour la 
Mémoire de la Dé-
portation, à l’occa-
sion du 75e anniver-
saire de la libération 
des camps nazis.

Il propose la bio-
graphie, fort bien do-
cumentée et illustrée, 

d’hommes, femmes, enfants qui ont choisi de sa-
crifi er leur existence pour résister au nazisme.

Ces « vies » veulent, selon les mots de Patrick Mo-
diano, « rendre présents les absents » et entrete-
nir la mémoire de « tous ces membres fantômes », 
trop tôt disparus, comme le souligne avec force 
Catherine Breton, présidente de l’AFMD. 75.

Françoise PONT-BOURNEZ

Préface de M. Richard Ferrand, Président de l’As-
semblée  nationale,  70  pages,  en  vente  au  prix 
de 12€ (+ 4€ de port) à la boutique de l’Assem-
blée nationale ou auprès de la Délégation AFMD 
de Paris (à  l’intention de Mme J. Belliot, 31 bd 
Saint-Germain 75005 Paris).

LES CAMPS D’INTERNEMENT 
FRANÇAIS ANTICHAMBRES 

DE LA DÉPORTATION

Voici bientôt vingt ans que l’historien Denis 
Peschanski publiait chez Gallimard son travail uni-

versitaire La  France 
des camps : l’interne-
ment, 1938-1946.

Les camps, qu’il 
étudiait, étaient « ces 
lieux où se retrouve 
toute personne en-
fermée par mesure 
administrative (par 
un préfet en général) 
et non dans le cadre 
d’une procédure judi-
ciaire. » 200  camps, 
installés dans tous les 
départements français, sans exception. Les pre-
miers pour interner les « indésirables étrangers » 
et les « tsiganes » puis les « étrangers ou non, 
suspects de porter atteinte à la Défense natio-
nale », comme les communistes, dans la logique 
du pacte germano-soviétique. Sous Vichy, l’inter-
nement devient une pièce essentielle du dispositif 
de lutte contre les juifs et de répression contre 
les communistes. Au printemps 1942 s’ouvre une 
troisième phase, celle de l’utilisation des camps 
comme antichambres de la déportation.

Différentes monographies, la publication de té-
moignages, le travail d’associations ont, depuis, 
complété l’oeuvre pionnière de Peschanski.

Guy Marchot retraité et membre de l’associa-
tion philatélique du pays d’Aix, entouré d’une 
petite équipe, publie le premier tome d’une vaste 
étude, richement illustrée, sur les camps d’inter-
nés civils français et étrangers en France et dans 
les colonies, de 1939 à1946. Dans sa préface, 
Serge Klarsfeld parle d’un « guide monumental 
de l’internement administratif (…) qui facilitera 
les recherches des historiens ainsi que la com-
préhension de cette dure période par un large 
public ». La bibliographie est copieuse, y compris 
une bibliographie universitaire, les ressources ar-
chivistiques sont répertoriées, les sigles sont expli-
cités. Un ensemble de cartes éclaire les transferts 
entre camps, les regroupements qui précèdent les 

Résistons  à  l’oubli
est le titre d’un remar-
quable fascicule édi-
té par la délégation 
de Paris des Amis de 
la Fondation pour la 
Mémoire de la Dé-
portation, à l’occa-
sion du 75
saire de la libération 
des camps nazis.

Il propose la bio-
graphie, fort bien do-
cumentée et illustrée, 

d’hommes, femmes, enfants qui ont choisi de sa-
crifi er leur existence pour résister au nazisme.
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déportations vers le Reich. 1 700  lieux d’interne-
ment ont été recensés (souvent par des marques 
postales). 813 camps dans 43 départements sont 
étudiés dans ce premier volume. Nous attendrons 
le second avec impatience.

Le bulletin de commande de ce magnifique et 
utile ouvrage, Les  Indésirables,  les  camps  d’in-
ternés civils français et étrangers, 1939-1945 est 
disponible sur http://philatelie-aix.fr/wp-content/
uploads/2020/07/BulletindeCommande.pdf

Dominique DURAND

JACQUES LUSSEYRAN : RÉSISTANT, 
AVEUGLE, DÉPORTÉ À BUCHENWALD

Le colloque « Han-
dicap  e t   con f l i t s 
armés  »  organisé 
par la Pr. Florence 
Faberon-Toure t te 
de l’Université de 
Guyane et de Cler-
mont -Auvergne  a 
eu lieu le 24 no-
vembre 2020. Ins-
crit au titre de la 
commémoration de 
la rafle du 25 no-
vembre 1943 et du 
programme  «Han -

dicap et citoyenneté», 
ce colloque interdisciplinaire a permis d’étudier 
la question centrale d’un point de vue historique, 
juridique, anthropologique, testimonial, pour les 
conflits armés passés et présents. 

Des guerriers de la Rome antique (Arnaud Pa-
turel,) aux Gueules cassées de la Grande Guerre 
(Clément Collard), des déportés des camps na-
zis (Julien Bouchet, Joël Kotek) aux soldats des 
guerres d’Afghanistan et d’Irak (Christine  Leche-
vallier, Général Gout), les conséquences des 
guerres sur les corps et les âmes, la réinsertion et 
la définition juridique d’un statut (Eric Martinent, 
Denis Boizat, Gildas Brégain, Philippe Lagrange, 
Florian Aumond), les questions mémorielles (Fa-
brice Boyer) ont été évoquées. 

J’ai présenté un portrait du résistant Jacques 

Lusseyran (1924-1971) que Jérôme Garcin a fait 
découvrir au grand public avec Le Voyant paru 
chez Gallimard en 2015.

Devenu aveugle à huit ans, Lusseyran est un 
étudiant brillant. Mais un décret du ministre de 
l’Éducation, Abel Bonnard (1883-1968), excluant 
les handicapés de l’Éducation lui barrera la route 
de l’agrégation en 1943. Dès 1941, il avait fondé 
avec des camarades le mouvement de Résistance 
Les Volontaires de la Liberté, mouvement qui a 
rejoint Défense de la France dirigé par Philippe 
Viannay (1917 -1986). 

Arrêté le 20 juillet 1943, incarcéré à la prison de 
Fresnes, il est transféré à Compiègne et déporté 
le 24 janvier 1944 à Buchenwald d’où il est rapa-
trié le 18 avril 1945. Il reprend ses études, passe 
l’agrégation, mais les aveugles étant toujours 
exclus de l’enseignement dans le secondaire, il 
travaille à l’étranger et dans des établissements 
privés avant de rejoindre les États-Unis où il ensei-
gnera dans plusieurs universités. Il meurt dans un 
accident de voiture en 1971.

 Son témoignage est riche d’enseignements (Et 
la  lumière  fut, 1953, Le monde commence au-
jourd’hui, 1959). Il apporte des informations es-
sentielles sur la situation des handicapés pendant 
la Seconde Guerre mondiale, leur participation à 
la Résistance sous l’occupation, leurs conditions 
de détention à Buchenwald, la solidarité indivi-
duelle et collective ayant permis dans certains cas 
leur survie, les stratégies des comités clandestins 
de résistance. Il y est aussi question du retour, de 
la cécité et de la surdité de ceux qui ne sont pas 
« partis », de la place incontournable de l’écriture 
et de la littérature comme armes de résistance et 
facteurs de résilience. Son œuvre est disponible 
en collection de poche.

Le colloque sera mis en ligne sur le site de l’Uni-
versité de Clermont-Auvergne. Les actes des cinq 
précédents colloques « Handicap et citoyenneté» 
sont téléchargeables gratuitement à l’adresse sui-
vante : https://handicap-citoyennete.uca.fr/ver-
sion-francaise/actualites/publications-de-6-nou-
veaux-ouvrages

Voir aussi : « Au défi de l’occupation ennemie. 
Résistance, résilience et protection » (https://han-
dicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise/publi-
cations/memoire-et-transmission). 

Corinne BENESTROFF
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