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 Le génie humain vient peu à peu à bout de la crise 
sanitaire qui a secoué le monde, bien que subsistent encore 
des foyers alarmants, résultant des insuffisances de la cohé-
sion internationale et de certaines politiques nationales. Notre 
monde refait progressivement surface et la vie de tous les 
jours reprend le dessus. Il faut s'en réjouir. 
 Nous qui sommes sensibles aux privations et aux sa-
crifices qu'a pu endurer la génération des années 1940, et qui 
plus est à l'expérience concentrationnaire, nous éprouvons des 
difficultés, sauf à être convaincus du contraire, à comprendre 
et à admettre les formes de résistance qui ont pu se dévelop-
per face aux politiques vaccinales et aux diverses contraintes 
sanitaires, dont l'objet n'était que de sauver des vies. Même 
si nous ne sommes pas sur la même ligne de parti, comment 
ne pas être interpellés quand nos politiques sont assimilés à 
des dictateurs qui nous privent de nos libertés individuelles, 
ou quand sur nos réseaux sociaux les discriminations autour 
du passe sanitaire sont comparées au port de l'étoile jaune par 
les Juifs persécutés durant le régime nazi. De tels rapproche-
ments ne sont pas admissibles tant les contextes sociaux et 
historiques sont différents. Ils sont une atteinte à la mémoire 
des victimes des vrais dictatures et génocides, et avant tout 
une atteinte aux victimes du Covid 19. Ils ne sont le fait que 
d'une tentative de manipulation des événements et des esprits 
par des mouvements obscurs, parfois extrémistes, contre les-
quels nous demeurons très vigilants. La démesure du nombre 
de victimes de la crise sanitaire, qui dépasse dans certains 
pays le nombre de victimes de la Seconde Guerre mondiale, 
devrait plutôt inciter chacun à se demander comment épar-
gner toute vie supplémentaire.
 La perspective de la fin de la crise sanitaire ouvre à 
ce même génie humain une opportunité pour une nouvelle 
ère de notre humanité, qui se voulait bénéfique au demeu-
rant, c'est du moins ce que laissaient entrevoir les débats 
du moment. Cette finalité est toujours mise à l'épreuve par 

les nombreuses tensions géopolitiques renaissantes et par la 
difficulté de nos pays européens à faire bloc sur les sujets à 
enjeux majeurs, alors que tant d'espoirs reposent encore sur 
la vision de l'Europe telle que portée par les survivants des 
camps.
 Ces différentes analyses ne doivent en rien réduire 
les espoirs et les perspectives de notre Amicale et des asso-
ciations consœurs, mais plutôt nous inciter à poursuivre notre 
voie. Aux côtés des historiens et des enseignants, nous de-
meurons une force de transmission de l'histoire de la déporta-
tion, dont les idéaux et les valeurs qui en ont été extraits par 
les survivants sont plus que jamais nécessaires à l'éducation 
des nouvelles générations et à l'inspiration de nos élites poli-
tiques.
 Notre capacité à influer un tant soit peu sur les actes 
de nos contemporains réside aussi dans nos forces à nous re-
nouveler et à nous rendre plus visibles que nous le sommes. 
Nous savons tous nos adhérents très engagés, et pour certains 
très actifs. C'est cette dynamique qu'il faut faire valoir et 
rendre plus concrète.
 L'avenir de nos associations, la place de leurs actions 
et de leurs missions dans notre actualité, seront au cœur du 
débat qui vous est proposé lors de notre prochain rassemble-
ment interamicale programmé le 20 novembre à Paris. Nous 
vous attendons nombreux pour y participer et pour apporter 
votre contribution.

  Dominique BOUEILH,
Président
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RASSEMBLEMENT INTERAMICALE
 

À VENIR TRÈS PROCHAINEMENT !!!
Samedi 20 novembre 2021

Rencontre Interamicale (Union des Associations 
de mémoire des camps nazis) à Paris

Association française Buchenwald, Dora et komman-
dos – Amicale du camp de concentration de Dachau 
– Amicale de Mauthausen, déportés, familles et amis 
– Amicale de Neuengamme et de ses kommandos – 
Amicale de Ravensbrück – Amicale d’Oranienburg-
Sachsenhausen et ses kommandos.

09 h 00 : Rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise, 
devant l’entrée rue des Rondeaux (métro Gambetta).
09 h 15 : Début de la cérémonie publique au Père-
Lachaise. Depuis l'entrée du cimetière, nous nous 
dirigerons vers les différents monuments des camps 
afin de les fleurir et de nous y recueillir. À l'issue de 
notre parcours commémoratif, nous nous rendrons 
ensemble à la Mairie du 20e arrondissement.
10 h 15 : Cérémonie au Monument aux Morts de la 
Mairie du 20e arrondissement (6, avenue Gambetta).
10 h 30 : Début du colloque organisé par nos Ami-
cales sur le thème : « L'avenir de nos associations  ». 

Ce colloque aura lieu dans la salle des fêtes de la Mai-
rie du 20e. La parole sera également laissée au public, 
afin que vous puissiez nous faire part de vos idées et 
questions sur l'avenir de nos Amicales.
12 h 30 : Fin du colloque et début de la pause dé-
jeuner. Les mesures sanitaires en application au sein 
de la Mairie ne nous permettent pas d'y organiser un 
buffet comme de coutume. Le déjeuner sera donc 
libre. Les membres de l'Amicale de Dachau prévoient 
néanmoins de manger ensemble dans une brasserie ; 
merci donc de nous informer si vous souhaitez vous 
joindre à nous afin que nous puissions réserver en 
conséquence. Le repas sera à régler sur place.
14 h 30 : Réunions, conseils d’administration ou as-
semblées générales des différentes amicales. Pour sa 
part, l'Amicale de Dachau tiendra une simple réunion 
centrée sur ses activités et projets. Notre Assemblée 
Générale aura lieu la semaine suivante par visiocon-
férence (voir en page 10 de ce bulletin pour plus d'in-
formations).

Règles sanitaires en vigueur pour cet événement :
Seul le colloque donné à la Mairie est soumis au passe 
sanitaire ainsi qu'au port du masque.
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 Le 2 juillet dernier, nous étions une vingtaine à 
nous retrouver au Mémorial des Martyrs de la Déportation, 
en plein cœur de Paris, pour commémorer le 77e anniver-
saire du départ du Train de la Mort vers Dachau. Parmi les 
participants, nous avons pu compter sur la présence fidèle 
de Jean Samuel et Yves Meyer, tous deux survivants de ce 
terrible convoi, mais aussi sur la venue de quelques offi-
ciels, dont madame Véronique Peaucelle-Delelis, direc-
trice générale de l’ONACVG. 
 Heureux de nous réunir après de longs mois de 
crise sanitaire, nous avons discuté gaiement dans les jar-
dins du Mémorial avant de nous diriger vers la crypte du 
Mémorial. Là, dans l’atmosphère solennelle qui caracté-
rise le lieu, le ton s’est évidemment fait plus sérieux. En 
l’absence du président de notre Amicale nationale, c’est 
Jean-Michel Thomas, président du Comité International de 
Dachau (CID), qui nous a adressé quelques mots de bien-
venue avant de céder la parole à Jean Samuel. L’ambiance 
était désormais au recueillement.
 « Chers amis,
 Aujourd’hui, 2 juillet 2021. Il y a 77 ans, nous 
sommes partis ; nous, c’est-à-dire des hommes que les 
nazis avaient arrêtés. Ce 2 juillet 1944, il faisait chaud, 
très chaud, trop chaud. Conduits en gare de Compiègne, 
un train de marchandises nous attendait. Dans chaque 
wagon, un bidon d’eau et un seau hygiénique. Nous nous 
sommes retrouvés à 100 personnes, entassés les uns contre 
les autres avec 100 boules de pain et 100 saucissons. La 
température est devenue insupportable. Certains sont de-
venus fous, se sont jetés les uns contre les autres et se sont 
battus. Dans mon wagon, 60 morts. Le train a continué 
de rouler. Assis sur les cadavres, nous avons pu respirer. 
Le train ne s’est arrêté que le lendemain en Allemagne. 
Dans une gare, la Croix-Rouge allemande alertée nous a 
servi une soupe chaude. Les Allemands ont regroupé les 
cadavres dans les derniers wagons. Le train est parti. Il a 
roulé encore et encore et il s’est arrêté en gare de Dachau. 
Dachau, une gentille petite ville avec un camp de concen-
tration… Dans ce camp, les prisonniers mourraient de la 
faim, du froid, du typhus et du travail forcé. Le 29 avril, 
les Américains sont arrivés. Aujourd’hui, j’ai 97 ans. J’ai 

beaucoup de chance. 
 Je vous remercie. »
 C’est ensuite Yves Meyer qui a pris la parole pour 
nous relater, dans des mots tout aussi poignants, son expé-
rience personnelle du convoi n°7909. Nous vous renvoyons 
ici à la page 4 de notre précédent bulletin (n°755), où nous 
avions retranscrit le message vidéo d’Yves Meyer pour le 
76e anniversaire de la libération du camp de Dachau. Pour 
l’ancien résistant, « les images gravées dans [sa] mémoire 
sont encore très fortes ». Après une tentative d’évasion 
infructueuse au camp de transit de Compiègne, il doit lui 
aussi faire face à ce terrible voyage qui le mène jusqu’au 
camp de Dachau, « un lieu dont seulement quelques cama-
rades connaissaient la signification ». « Moi, j’avais lu en 
1936 un récit d’un prisonnier libéré du camp, que je pen-
sais exagéré, mais si j’avais su… »
 Enfin, Joëlle Delpech-Boursier a clôturé les inter-
ventions en nous lisant quelques extraits de son livre Avoir 
20 ans à Dachau, dans lequel elle raconte la déportation de 
son père. Autre victime « heureuse » du Train de la Mort, 
dans la mesure où il survécut, le général André Delpech res-
tera hanté par des images d’épouvante, comme celles qui 
vinrent une première fois le tourmenter lorsque, presque 
mourant au cours du voyage, il perdit connaissance pour 
finalement se réveiller au milieu de corps mous et sans vie.
 Après quelques minutes de silence et de recueil-
lement, au cours desquelles une gerbe de fleurs fut dépo-
sée, Jean-Michel Thomas a repris la parole, cette fois en sa 
qualité de président du Comité International de Dachau. 
L’évocation du général Delpech et la présence de Jean 
Samuel étaient en effet propices à une deuxième cérémo-
nie : l’annonce de la remise du prix André Delpech à Jean 
Samuel, en reconnaissance du travail qu’il a effectué en 
tant que secrétaire du CID pendant de très longues années. 
Pour rappel, le prix André Delpech honore les mérites de 
ceux qui se sont particulièrement consacrés aux objectifs 
du CID, soit directement pour la mémoire de la déporta-
tion dans ce camp, soit plus largement en luttant contre le 
fascisme, le racisme et l’antisémitisme et contre toute autre 
discrimination pour des motifs politiques et religieux.
 Notre rassemblement s'est donc clôturé ainsi, sur 
ces mots de Jean : « Vous venez de me remettre le prix 
André Delpech. Alors merci, un grand merci. André Del-
pech était le président du Comité International de Dachau, 
il était le président de l’Amicale de Dachau, et il était mon 
ami. Son poste important l’obligeait souvent à se déplacer 
et il avait besoin d’un secrétaire qui l’accompagnait. Je 
crois qu’il m’aimait bien, et nos voyages en Allemagne et 
en Europe ont été facilités par notre complicité. Son nom, 
son grade dans l’armée, son activité dans la Résistance 
resteront le symbole du Déporté Résistant. Ce prix, je le 
reçois avec beaucoup de plaisir et d’émotion. »

Alicia GENIN

Commémoration du départ du 
Train de la Mort

77e anniversaire

2 juillet 2021
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 Cette année encore, lors d’activités estivales de 
détente, l’Amicale Lorraine du Camp de Concentration 
de Dachau, en lien avec l’association Mémoire du Maquis 
de Grandrupt-de-Bains, a tenu à perpétuer la mémoire du 
maquis de Grandrupt-de-Bains et de ses 116 morts en dé-
portation, dont de nombreux au camp de concentration de 
Dachau. Ainsi, les associations sœurs ont organisé deux 
visites guidées et commentées, gratuites et ouvertes à tous, 
le samedi 10 juillet et le samedi 14 août. La volonté était 
certes de faire participer les adultes, mais surtout les plus 
jeunes, pour leur apporter la connaissance des événements 
tragiques qui ont durement frappé le territoire de la Vôge, 
partie sud du département des Vosges et partie nord de la 
Haute-Saône, il y a de cela 77 ans.

 Le rendez-vous était fixé devant le mémorial à la 
Croix de Lorraine du maquis, où sont gravés en lettres d’or 
les noms des disparus. L’introduction à la visite relatait le 
pourquoi et le comment du maquis à Grandrupt-de-Bains, 
en août 1944, alors que le canon libérateur tonnait aux 
portes du département. Ensuite, c’était la promenade en 
campagne et en forêt, avec des haltes fréquentes pour pré-
senter les parachutages, la vie et l’entraînement au maquis, 
l’encerclement et la reddition après un dur combat et un 
odieux chantage : « rendez-vous et vous serez considérés 
comme prisonniers de guerre » ou « si vous poursuivez 
le combat, les 40 otages déjà prisonniers seront exécutés 

et les villages de Grandrupt-de-Bains et de Vioménil, qui 
vous ont apporté leur soutien, seront rasés ».
 Lourde décision à prendre pour le chef du maquis, 
qui n’a cependant pas voulu que les patriotes qui l’avaient 
accompagné aient du sang d’innocents sur les mains. Une 
partie des hommes s’est rendue, les autres sont restés ter-
rés dans leurs emplacements de combat. Loin était la pro-
messe pour les prisonniers qui, au lieu d’être considérés 
comme prisonniers de guerre, ont connu la terrible dépor-
tation.

Monsieur Roland THOMAS, 
100 ans en novembre prochain

 Pour terminer la promenade, tous les participants 
se sont retrouvés au mémorial, où le dernier des maqui-
sards déportés, monsieur Roland Thomas, 100 ans en 
novembre prochain, a évoqué sa déportation, ses terribles 
séjours à Dachau puis à Mühldorf, l’un des kommandos 
de Dachau. Ce camp fournissait la main-d’œuvre pour la 
construction d’une usine souterraine destinée à produire 
le Messerschmitt 262 (Me-262), chasseur à réaction dont 
l’objectif était de défier la supériorité aérienne alliée sur 
l’Allemagne. 
 Les discussions se sont terminées devant un rafraî-
chissement particulièrement apprécié en ces jours d’été 
qui, il convient de le préciser, étaient ensoleillés. La pro-
chaine promenade aura lieu le samedi 18 septembre, avec 
un rendez-vous à 15 heures devant le mémorial du maquis.

André BOBAN, 
président de l’Amicale Lorraine 

du Camp de Concentration de Dachau

Visite guidée et commentée 
sur le site du maquis de Gran-

drupt-de-Bains

10 juillet et 14 août 2021
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 De novembre 2021 à juin 2022, un jeu de notre 
exposition itinérante DACHAU circulera dans le départe-
ment de l’Isère. La raison de ce long voyage ? Un ambi-
tieux projet lancé par Jean-Paul Blanc, président départe-
mental de l’UNADIF 38 (et accessoirement membre de 
l’Amicale de Dachau) : 

le projet label « Mémoire en Héritage »

 Présentation du projet par l’UNADIF 38 : « Ce 
projet consiste à faire travailler une classe d’un collège 
ou lycée sur le parcours d’une femme ou d’un homme, 
Résistant(e), Déporté(e), pendant la totalité de l’année 
scolaire. La classe devra travailler sur le passé de cette 
Résistante ou Résistant. Les élèves seront encadrés par 
un ou deux professeurs d’Histoire ou autre, intéressés par 
le projet, et pourront présenter ce parcours sous la forme 
de leur choix : travail à réaliser par les élèves, recherche 
sur la personne désignée, possibilité d’un journal de bord, 
reportage photographique, reportage vidéo, etc.. L’UNA-
DIF 38, qui travaille depuis plusieurs années avec un pro-
fesseur de Lettres et un professeur d’Histoire du Collège 
Louis Aragon de Villefontaine, a proposé pour le lance-
ment de ce projet de travailler sur un Résistant, Déporté de 
Lyon, monsieur Robert VALLON. Son fils, Alain VALLON, 
qui habite à Bourgoin-Jallieu, pourra apporter la connais-
sance du parcours de son père lors d’une conférence au 
Collège. Le projet sera organisé autour des recherches des 
élèves, des visites de lieux d’internement assorties d’ate-
liers pédagogiques, des visites de musées, des rencontres. 
Pendant l’année scolaire, les étudiants du BTS audio-vi-
suel du Lycée Léonard de Vinci seront chargés de la cap-
tation vidéo qui permettra in fine de créer un reportage 
mêlant témoignages, images d’archives et récits. L’UNA-
DIF 38 apportera un soutien tout au long du projet, en 
se rendant régulièrement auprès des élèves à la demande 
du collège, et en les accompagnant lors de visites pro-
grammées. L’UNADIF 38 présentera une exposition sur le 
camp de DACHAU, où a été déporté Robert Vallon. Cette 
exposition sera visible au collège Louis Aragon, courant 
novembre 2021. Monsieur Alain Vallon présentera pour la 
première fois des dessins de Dachau, rapportés par son 
père. Cette série de dessins, dont aucune reproduction n'a 
été faite, a été exécutée par un Allemand concentration-
naire. Les scènes qui y sont représentées sont celles vécues 

quotidiennement par les détenus français qui connurent 
l'horreur des camps de la mort et qui seuls ont le droit de 
revendiquer le titre de Déporté. À la libération du camp 
par les Américains, la Croix-Rouge distribua des colis de 
nourriture aux détenus français. Robert Vallon partagea 
ce colis avec un détenu allemand et ce dernier lui donna 
en remerciement cette collection. Monsieur Jean-Olivier 
Viout, Substitut général du Procureur de la République en 
1987 qui a assisté le Procureur Pierre Truche lors du pro-
cès de Klaus Barbie, fera une conférence au collège le 13 
janvier 2022. En juin sera organisée une présentation du 
travail réalisé par les élèves, en présence des autorités lo-
cales et départementales. Cette journée sera aussi celle de 
l’inauguration par le maire de Villefontaine de l’Impasse 
Robert Vallon. Ce sera également le lancement officiel de 
ce projet national. Ce projet initié par l’UNADIF - FNDIR 
38 est une première en France. En fonction de la qualité et 
de l’impact territorial de ce projet pilote, ce type de travail 
pourrait être réalisé sur l’ensemble du territoire français. 
Nous avons de très nombreuses personnalités du monde 
combattant, résistants, déportés, prisonniers, militaires, 
sur lesquels il est possible de faire travailler des élèves, 
afin de démontrer l’ardeur de ces défenseurs de la Répu-
blique. Dans ce projet, nous avons le soutien de l’Educa-
tion nationale, du Département de l’Isère, de la Mairie de 
Villefontaine, de l’ONACVG de l’Isère et de la 27e BIM. »

Robert Vallon en quelques mots…

 Entré en Résistance puis arrêté le 6 avril 1944 à 
Lyon, Robert Vallon fut d’abord interné à Montluc, où une 
cellule à son nom a été inaugurée en 2015 (la cellule 109). 
Il fut ensuite transféré à Compiègne, d'où il fut déporté 
vers Dachau le 2 juillet 1944 par le tristement célèbre « 
Train de la Mort » (5e convoi parti de France vers Dachau 

Exposition DACHAU
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après le débarquement du 6 juin, ce convoi doit son nom 
au nombre extrêmement élevés de morts à son arrivée en 
gare de Dachau le 5 juillet 1944). 
 Pour témoigner des conditions de vie dans le 
camp, il rapporta à la libération une série de gravures réa-
lisées par un Déporté allemand, qui lui donna ses dessins 
pour le remercier d’avoir partagé une partie du colis que la 
Croix-Rouge française lui avait remis. 
 À son retour en France, sa femme le quitta et lui 
laissa Alain, leur fils alors âgé de 18 mois. Robert Vallon 
se mobilisa très rapidement pour venir en aide aux Dépor-
tés et leur famille. Président de l’Association des Rescapés 
de Montluc durant 35 ans, de 1962 à 1997, année de son 
décès, il fonda également avec Robert Namiand, un autre 
Résistant-Déporté, la Journée départementale de la Résis-
tance dans le Rhône. Enfin, Robert Vallon a représenté les 
Anciens Rescapés de Montluc au procès de Klaus Barbie, 
l’homme qui fut son bourreau avant sa déportation, et a 
assisté, en compagnie de son fils Alain, à toutes les séances 
du 11 mai au 4 juillet 1987.
 Il a été décoré de la Croix d’Officier de la Légion 
d’honneur, la Médaille Militaire, la Croix de guerre 39-
45 citation à l’ordre du régiment, la Médaille de la Résis-
tance, la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance, 
la Médaille de la déportation pour faits de Résistance, et la 
Médaille des blessés militaires. 

Dessins rapportés de déportation par Robert Vallon

Notre exposition DACHAU sera également pré-
sentée :

• du 15 au 24 octobre 2021, dans la salle des 
expositions de la ville de Saint-Quay-Portrieux 
(Côtes-d'Armor). L'inauguration aura lieu à 11 
h le samedi 18 octobre. Un compte rendu sera 
publié ultérieurement dans notre bulletin.

• en janvier et février 2022, au Centre de la Ré-
sistance, de la Déportation et de la Mémoire de 
Blois.

• dans le Gers, où l'expo fait l'objet de nombreuses 
marques d'intérêt pour 2022 (communauté de 
communes à Barcelonne-du-Gers, médiathèque 
de Riscle au mois de mai, centre Cuzin à Auch...) 
Les dates précises ne sont pas encore connue à 
ce jour.



ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX
7



ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX
8



ÉLECTIONS
9

 Cette année, 4 membres élus en 2018 se représentent et font l'objet du bulletin de vote ci-dessous. Les nouvelles 
candidatures seront cooptées lors de notre prochaine Assemblée Générale du 27 novembre 2021, conformément à nos 
statuts. Nous vous rappelons qu'il est toujours possible de rayer le nom d'un ou plusieurs candidats. En revanche, toute 
inscription rajoutée annule le bulletin de vote. Postée au plus tard le 15 novembre 2021, l'enveloppe contenant votre 
vote sera enregistrée à l'Amicale dès son arrivée sans avoir été ouverte. Elle ne doit contenir aucune correspondance, 
ni chèque. Elle sera décachetée au moment du scrutin par la commission de vote ; l'enveloppe contenant votre bulletin 
de vote sera alors glissée dans l'urne pour être ouverte au moment du dépouillement. Toutes les précautions seront ainsi 
prises pour que le secret du vote soit respecté.

 Nota Bene : Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2021 peuvent voter. Ceux et celles qui n'ont pas versé 
leur cotisation pour l'année en cours sont invités à l'adresser à l'Amicale dès que possible.

LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022

Administrateurs sortants se représentant à nouveau :

Christiane DE LA TEYSSONNIERE  – 11100 Narbonne
Françoise GINIER – 21320 Créancey
Michèle JUBEAU-DENIS – 16130 Segonzac
Aurore LEBON – 75007 Paris 

INSTRUCTIONS POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

- Glissez le bulletin de vote ci-dessous dans une enveloppe ne portant aucun signe distinctif.
- Mettez cette première enveloppe dans une seconde adressée à : Amicale du Camp de Concentration de Dachau,
2 rue Chauchat, 75009 Paris.
- Au dos de cette deuxième enveloppe, inscrivez vos noms et adresse et signez (obligatoire).
- Affranchissez et postez la lettre avant le 15 novembre 2021.

Découpez le bulletin de vote ci-dessous. Vous pouvez éventuellement rayer un nom. Mais vous ne pouvez le rempla-
cer par un autre, sous peine de nullité.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE VOTE

AMICALE DU CAMP DE CONCENTRATION DE DACHAU, Assemblée Générale du 27 novembre 2021

ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 Sortants se représentant :    Nota : Les nouvelles candidatures validées   
 GINIER Françoise            seront cooptées lors de notre prochaine
 JUBEAU-DENIS Michèle    Assemblée Générale du 27 novembre 2021 
 DE LA TEYSSONNIERE Christiane                        
 LEBON Aurore
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Chers Adhérents,

 Vous êtes cordialement invités à participer à notre Assemblée Générale, qui se tiendra le samedi 27 novembre 
2021, de 10 à 12 h 30. L’Assemblée Générale demeure un lieu de rassemblement et d’échange particulier et fédéra-
teur pour notre association. Cette année, elle se déroulera encore en visioconférence. Le lien pour accéder à la réunion 
vous sera envoyé quelques jours avant par courriel. Si vous possédez une adresse mail et que vous ne nous l'avez pas 
communiquée, nous vous invitons donc à nous la transmettre au plus vite. L’organisation de l’Assemblée Générale par 
visioconférence permettant un grand nombre de connexions à distance, nous vous attendons nombreux pour ce moment 
d’échange.

Dominique BOUEILH,
Président

 Agenda de l'AG 

 1.    Introduction de Dominique BOUEILH, Président de l’Amicale
 2.    Présentation du rapport moral 2020/2021
 3.    Résultats des élections au Conseil d’Administration
 4.    Élection des nouveaux administrateurs
 5.    Organigramme du Bureau
 6.    Présentation du rapport financier 2020 & Prévision du budget 2021
 7.    Rapport du contrôleur des comptes
 8.    Approbation rapports moral, financier et budget 
 9.    Itinéraire et évolution de l’exposition de Dachau
 10.  Projets en cours et futurs
 11.  Informations Union des Associations de mémoire des camps nazis et projet de statuts
 12.  Informations Comité International de Dachau et Fondation pour la Mémoire de la Déportation : 
         bilans et perspectives
 13.  Questions diverses
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Dessiner pour Résister : ces 
artistes peintres déportés 

racontent l’horreur des camps

 En camp de concentration, les artistes peintres 
et dessinateurs pris en flagrant délit de leur art risquaient 
leur vie. De nombreuses œuvres sont restées inconnues 
du grand public, certaines ont été préservées et précieu-
sement conservées dans des musées. Considéré comme 
une activité intellectuelle, le dessin permettait une liberté 
d’expression et de pensée censurée par les SS. Qui plus est, 
il pouvait dénoncer, témoigner des horreurs des camps. Il 
exprimait donc une forme de résistance face à la volonté 
nocive des SS de déshumaniser les prisonniers en leur reti-
rant toute forme d’expression, quelle qu’elle soit : écrite, 
orale, dessinée… Le dessin a vaincu la douleur, l’écrit 
s’est révolté, la parole est d’or.
 L’art, dans toute sa traduction figurative, expres-
sionniste ou abstraite, permettait-il à l’artiste de survivre ? 
De supporter l’insupportable ? Certains artistes ont témoi-
gné dans ce sens, et ont continué de s’exprimer à travers 
des séries d’œuvres bien des années après leur libération, 
pour ceux qui avaient survécu. Des dessins ont été détruits 
; quelques-uns, rares, ont pu être dissimulés et retrouvés 
pour témoigner. 
 Sans les mots, les odeurs, les sons, l’émotion tra-
verse l’œuvre picturale et nous transperce dans notre déso-
lation de l’horreur. Un coup de crayon et nous compre-
nons, un coup de crayon et nous pleurons. 
 L’art a sauvé les artistes en herbe de cette tragédie, 
et véhicule aujourd’hui la douleur, la souffrance de ce qui 
a été. Entre l’ombre et la lumière du graphite sur un bout 
de papier récupéré dans un courant d’air, chacun attrapait 
au vol un support. Un trait après l’autre se dessinait ce qui 
pouvait être vu, vécu, entendu… Les mots ne comptaient 
plus. 
 Chaque œuvre saisit par sa profondeur et nous 
laisse l’émotion de notre propre représentation. 
 De l’impression du chaos renforcée par des cou-
leurs vives et froides, l’obscur prend place et nous décrit 
l’enfer des camps. Du chaos au malaise, la monochromie 
utilisée rend les scènes tragiques, les traits souvent précis 
décrivent l’absence d’humanité. Que l’œuvre soit précise 
et proche de la réalité photographique telle que celle de 
Boris Taslitsky, ou expressionniste telle que celle de Leo 
Haas, il nous est livré des visions d’angoisse liées à la 
guerre, légèrement déformées de la réalité pour atteindre 
l’intensité expressive et susciter une réaction émotionnelle 
vive au spectateur.
 À travers une poignée d’œuvres retrouvées, nous 
vous présentons ci-après quelques artistes déportés et le 

descriptif de leur travail, pour certains réalisé en cachette 
alors qu’ils étaient internés en camp de concentration, pour 
d’autres esquissé plus tardivement mais retranscrivant tou-
jours l’intensité de l’émotion vécue.

Sandra QUENTIN

Olivier Debré, peintre, représentant ma-
jeur de l’abstraction lyrique

 Le tableau Le Mort de Dachau a été réalisé dans 
les derniers mois de guerre par Olivier Debré, et l’œuvre 
se place sous le signe de l’irreprésentable. Ce n’est qu’en 
1990 que les autres dessins de cet ensemble de l’artiste 
sont de nouveau exposés par le poète et critique d’art Ber-
nard Noël. 
 Dans le même engagement que son père et son 
frère Michel, Olivier Debré fait quelques missions pour la 
Résistance en 1943. Il est blessé à la Libération de Paris. 
Il peint durant l’hiver 1944-1945 ses premières œuvres 
non figuratives, et joue avec l’abstraction pour approcher 
l’irreprésentable. Il traduit dans un ensemble une série de 
dessins qui expriment avec violence l’horreur vécue dans 
un camp de concentration.
 Olivier Debré oscille entre la figuration et l’abs-
traction, et pourtant ? Il demeure convaincu de l’impossi-
bilité de représenter de manière figurative ce qui est res-
senti lorsque l’émotion est trop intense. 

Le Mort de Dachau, 1945, Olivier Debré
Mine graphite et gouache sur papier, Le Mort de Dachau a été récu-

péré en 1975 par le musée national d’Art moderne.

Zoran Mušič, graveur et peintre

 Interné entre 1943 et 1945 dans le camp de concen-
tration de Dachau, Zoran Mušič a réalisé, au péril de sa 
vie, une série de gravures et peintures intitulée Nous ne 
sommes pas les derniers, dont une centaine décrit ce dont 
il a été témoin : les scènes de pendaison, les fours créma-
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toires, les cadavres empilés par dizaines…
 Dans ses différents témoignages au cours d’inter-
views, il a exprimé par des mots ce qu’il avait dessiné. 
« Camarades, je suis le dernier », avait crié un détenu, 
pendu avant la libération du camp d'Auschwitz… « Nous 
ne sommes pas les derniers » lui répond Zoran Mušič en 
1970.
« L’énormité des camps et ce qui s’y déroulait n’est pas 
mesurable. L’insoutenable, je l’ai vécu, il m’est apparu 
bénéfique ultérieurement. Avec du recul, il me semble que 
cet accident date d’un siècle, tout comme d’hier. En fait, 
c’est le caractère omniprésent d’un évènement qui finit par 
être positif, nous incitant à une réflexion active. »
« Ce ne sont pas les yeux qui travaillent mais ce qu’on 
porte en soi. Il faudrait pouvoir travailler les yeux fermés. 
»
« Pensez-vous que sans chercher à l’être, tout art est com-
mémoratif ? »
« L’image rendue serait plus authentique sans le recours 
des yeux, la mémoire y suffirait. On s’encombre souvent de 
superflu, de détails. »

Zoran Mušič, gravures et peintures de la série Nous ne sommes pas 
les derniers, 1970. La tête exprime la douleur ou l’horreur de la chose 

vue et vécue, mais comme il l’explique dans les années 1970, il ne 
s’agit pas d’une œuvre illustrative. 

France Audoul, dessinatrice, une témoin

 Camp de femmes de Ravensbrück

France Audoul, Le kommando tragique, camp de Ravensbrück, 1944-
1945.

Leo Haas, dessinateur de presse et carica-
turiste

 Leo Haas est un affichiste et peintre allemand 
d’origine juive, considéré comme appartenant au courant 
expressionniste. De 1939 à 1945, il fut interné successive-
ment dans les camps de concentration de Theresienstadt, 
Auschwitz, Sachsenhausen et Mauthausen. C’est surtout 
à Theresienstadt qu’il dessine : avec des lignes tortu-
rées, un expressionnisme grotesque, il capture la misère 
des hommes attendant la mort. Les dessins de Leo Haas 
connurent un destin exceptionnel : l'artiste les a esquissés 
puis cachés. Le bruit en vint aux oreilles des nazis, qui 
torturèrent Haas et ses amis, avec lesquels il tenait une 
chronique secrète du camp. Personne ne parla. Leo Haas 
survécut à la déportation et revint à Theresin (Theresiens-
tadt) en 1945, après la Libération. Il retrouva ses dessins, 
intacts, dans leur cachette.

Leo Haas, Thérésine, 1943
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Léon Delarbre, dessinateur

 Léon Delarbre dessine dans les camps et parvient 
à sauvegarder secrètement, puis à transporter avec lui pen-
dant les marches de la mort, ses dessins-témoignages.
 Il est arrêté par la Gestapo le 3 janvier 1944. Après 
des séjours à la caserne Friederich de Belfort et le camp de 
Compiègne, il est déporté le 27 avril 1944 vers Auschwitz. 
Le 12 mai 1944, il est envoyé à Buchenwald, puis à Dora. 
Le 5 avril 1945, il est évacué de Dora vers Bergen-Belsen, 
où il est libéré par les Britanniques.

Misère, Dora, février 1945

Le camion quotidien de cadavres venant du commando d'Elrich est 
déchargé près du crématoire,

Dora, mars 1945.

Serge Smulevic, dessinateur 

 Serge Smulevic, déporté à Auschwitz III, dessine 
dans les camps pour survivre. Il fait des portraits de kapos, 
de civils allemands de l'usine de la Buna et cela l'aide à 
survivre. Tous ses dessins se sont perdus. Au retour, en 
1945, il produit une série de dessins-témoignages, puis-
sants, sur du papier de couleur.
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David Olère, artiste peintre, sculpteur et 
témoin de l'extermination à Auschwitz

 David Olère fut membre du Sonderkommando 
chargé de brûler les cadavres au sortir de la chambre à gaz. 
Ses dessins constituent un témoignage essentiel, vérifié 
par le plan des lieux.
 Il est arrêté le 20 février 1943, interné à Drancy, 
puis déporté vers Auschwitz le 2 mars, dans le convoi 
n°49. Il est sélectionné pour le travail et commence par 
être terrassier. Puis, il est désigné pour faire partie du Son-
derkommando au Crématoire III de Birkenau, où il trans-
porte et brûle les corps au sortir de la chambre à gaz. En 
1945, il survit à la « Marche de la Mort » et est envoyé à 
Buchenwald, puis au camp de Melk, puis à Ebensee, où il 
est libéré par l'armée américaine.

David Olère : dessin-témoignage du Sonderkommando

David Olère : dessin du Sonderkommando

David Olère, Départ au travail, 1946

Boris Taslitzky, artiste peintre

 Mobilisé à Meaux, Boris Taslitzky est fait prison-
nier en juin 1940. Il s’évadera en août 1940 et s’engagera 
dans la Résistance. En novembre 1941, il sera capturé et 
condamné à deux ans de prison, puis déporté à Buchenwald 
le 31 juillet 1944. 
 Il a témoigné : «  Si je vais en enfer, j'y ferai des 
croquis. D'ailleurs, j'ai l'expérience, j'y suis allé et j'ai 
dessiné ». À Buchenwald, Boris Taslitsky produisit près de 
200 croquis et dessins et quelques aquarelles, le tout grâce 
à la solidarité et à l'organisation d'une résistance clandes-
tine.

Le petit camp de Buchenwald, 1945, huile sur toile  (Boris Taslitzky / 
musée national d'Art moderne, centre Georges Pompidou, Paris)
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Xavier de Bourbon-Parme, un 
prince à Dachau

 Fils de Robert de Bourbon-Parme et de Marie-An-
toinette, infante d'Espagne, le prince François-Xavier de 
BOURBON-PARME est né le 25 mai 1889 à Camaiore, 
dans la province de Turin (Italie). 
 Il fit des études de sciences politiques et d'ingé-
nieur agronome à Paris, où il était domicilié au n°47, rue 
de Varenne, dans le 7e arrondissement.
 En 1914, il proposa ses services à l'armée fran-
çaise, qui les rejeta en raison de la loi d'exil du 23 juin 
1886, puis se tourna vers l'armée anglaise, qui fit de même. 
Tenace et  volontaire, il parvint en 1915 à intégrer l'armée 
belge, d’abord en qualité de sous-lieutenant d'artillerie. Il 
terminera capitaine d'artillerie et se verra même attribué la 
croix de guerre belge avec palme (14 juin 1919) ainsi que 
l'ordre de Léopold.
 Le 10 novembre 1927, il épousa Marie Madeleine 
Yvonne de Bourbon-Busset à Lignières, dans le Cher. Le 
couple s’installa au château de Bostz, situé à Besson dans 
l’Allier, et auquel le prince fut très attaché.
 En 1936, il fut désigné « régent de la Communion 
carliste » par son oncle Alphonse-Charles Ier, mais, ayant 
pris parti contre le général Franco, il fut aussi et finalement 
expulsé d'Espagne. 
 En 1940, il rejoint à nouveau l'armée belge en tant 
que commandant d'artillerie et participa à la campagne de 
Flandre et à la bataille de Dunkerque.
 En décembre 1940, il accomplit des missions 
secrètes de liaison entre le gouvernement de Pétain et le 
gouvernement britannique, dont il traite d’ailleurs dans 
un ouvrage intitulé Les accords secrets franco-anglais de 
décembre 1940 (tractations secrètes entre Halifax et Che-
valier).
 En mars 1944 fut créé un Comité d'Aide aux Ré-

fractaires du STO (Service du Travail Obligatoire) afin de 
cacher ces derniers dans des fermes ou les faire entrer au 
maquis Danielle Casanova et dans la Résistance armée de 
l’Allier. Plusieurs personnalités de la commune de Bes-
son furent sollicitées, dont le curé Léon Viriat, qui cachait 
déjà son neveu réfractaire. Il conseilla de s'adresser de 
sa part directement au prince Xavier de Bourbon-Parme, 
qui accepta la mission. Le château de Bostz devint ainsi 
la planque des réfractaires, et les choses ne s’arrêtèrent 
pas là. En juin 1944, Jean Ameurlain, commandant FTPF 
interrégional et FFI, se rendit chez le prince et lui demanda 
l'autorisation d'installer le maquis dans ses bois. Non seu-
lement le prince accéda à sa demande, mais il fournit aussi 
des couvertures et mit sa bibliothèque à disposition pour 
leur servir d'infirmerie.
 Deux jeunes résistants – Jean-Marie Auclair, 21 
ans, et Marcel Virlogeux, 20 ans – furent par la suite ar-
rêtés à leur domicile par la Milice, puis internés au châ-
teau des Brosses, à Bellerive-sur-Allier. Alerté, le prince 
demanda immédiatement une entrevue au Maréchal Pétain 
; et fin juillet, faute d'essence, il partit en vélo à Vichy pour 
le rencontrer. Il lui expliqua qu'il s'agissait des fils de ses 
métayers et qu'ils n'avaient rien à voir avec la Résistance. 
Il parvint ainsi à obtenir leur libération. Mais des doutes 
s’étaient installés dans l’esprit de ceux qui entouraient le 
maréchal, et rapidement le prince fut arrêté.
 Xavier de Bourbon-Parme raconta son arrestation 
dans une lettre datée du 13 août 1945 : « Je fus arrêté le 
22 juillet après diverses perquisitions par la Feldgendar-
merie et mené à l'Hospice de Saint-Pourçain ; mais je ne 
fus pas maltraité par eux. Cependant, le soir même du 22 
juillet, j'ai été pris en charge par la Gestapo, mené à Vichy 
et, après les traitements d'usage, enfermé dans une cellule 
noire en sous-sol. Dans les jours qui ont suivi, j'ai encore 
été interrogé deux fois ! Je n'ai pas connu les noms des 
personnages de la Gestapo, car j'étais toujours ramené à 
ma cellule noire sans pouvoir parler à qui que ce soit. En-
fin j'ai fini par être mis dans une petite cellule surpeuplée 
pendant quelques jours, puis expédié, toujours pour être 
remis en cellule, au 92e à Clermont et de là en Allemagne. 
»
 De Vichy, en effet, le prince fut transféré à la pri-
son du 92e régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand. Le 
convoi référencé N°I.275 dans le livre mémorial de la Fon-
dation pour la Mémoire de la Déportation partit le 20 août 
1944 de Clermont-Ferrand avec au moins 239 hommes. 
Le train fut bloqué à plusieurs reprises, en particulier trois 
jours à Paray-le-Monial par des résistants. Le prince de 
Bourbon-Parme et Monseigneur Piguet, qui avaient ac-
compli des actes de résistance, étaient considérés comme 
des personnalités-otages et voyagèrent dans un wagon de 
3e classe gardé. Mais l'arrivée fut brutale.
 Témoignage de Monseigneur Gabriel Piguet, 
évêque de Clermont-Ferrand : « Le mercredi 30 août au 
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matin, après dix jours et dix nuits de voyage, le train est 
arrêté dans la petite gare alsacienne de Rothau.(…) Tous 
les prisonniers descendent du train. (...) C'est une nouvelle 
vie qui commence. Je suis frappé d'un magistral coup de 
pied dans les reins, tandis que le prince de Bourbon-Parme 
est violemment brutalisé avec un canon de fusil par l'un de 
nos gardiens. »
 Comme les autres détenus, le prince de Bour-
bon-Parme et Monseigneur Piguet effectuèrent les huit 
kilomètres de pente ardue qui séparent la gare de Rothau 
au camp de Natzweiler-Struthof, situé à huit cent mètres 
d'altitude et très difficile d'accès.
 En septembre 1944, face à l'avance des troupes 
alliées, le camp de Natzweiler-Struthof fut évacué dans 
plusieurs convois successifs. Il y avait alors presque 7 000 
détenus.
 Le prince fit partie du convoi arrivé le 6 septembre 
1944 à Dachau, où il reçut le matricule n°101057 et fut 
interné au bunker de proéminents, au sein duquel figurait 
aussi le général Delestraint. 
 En avril 1945, alors même que Delestraint était 
abattu, le prince fut dirigé vers Innsbrück, toujours en com-
pagnie de Monseigneur Piguet. En effet, les Allemands, 
qui fuyaient l'avance alliée, y conduisirent tous ceux qui 
pouvaient servir de monnaie d'échange. C’est d’ailleurs 
à Innsbrück qu’ils retrouvèrent, entre autres personnages 
célèbres, Léon Blum et son épouse.
  Monseigneur Piguet raconta leur libération à 
l'hôtel Prager Wildsee, sur les bords du lac de Braies : « 
Le vendredi 4 mai… je vois une agitation inaccoutumée 
devant l'hôtel à 100 mètres du petit sanctuaire. Je m'ap-
proche et m'enquiert : « Mais Monseigneur, me répond un 
de mes compagnons, vous ne savez donc pas… Ce sont les 
Américains. » Pendant ma messe, ils étaient arrivés. En un 
instant tous nos gardiens allemands, Wehrmacht ou S.S., 
sont désarmés, mis dans des camions et emmenés. Cette 
fois, c'est bien la libération. »
 À son retour de déportation, le prince de Bourbon-
Parme fit, à la demande des autorités françaises, une dépo-
sition sur les crimes de guerre dont il avait été témoin. Il 
témoigna également au procès de Pétain.
 En 1967, il fut fait Chevalier de l'Ordre du Saint-
Sépulcre ; mais, en 1974, suite à un accident de voiture, il 
renonça à ses prétentions carlistes et abdiqua en faveur de 
son fils, le prince Charles-Hugues.
 Il mourut le 7 mai 1977 à l'hôpital de Coire, dans 
le canton des Grisons en Suisse, et fut inhumé au cimetière 
de l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre-de-Solesmes, dans 
le carré des moines.
 Dans le cadre du Congrès Départemental de la 
FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et Internés, 
Résistants et Patriotes) organisé le 20 mars 2010 à Bes-
son, une plaque en hommage aux déportés de Besson fut 
dévoilée par monsieur Jean Pagnon, maire de la commune, 

et par le petit-fils du prince de Bourbon-Parme, le prince 
Charles-Henri de Lobkowicz, avec qui j’ai eu l’honneur de 
partager des échanges épistolaires. Cette plaque fut appo-
sée près de l'Arbre de la Liberté de Besson.
 
 À Dachau, mon père fut alité sur un grabat près 
de lui au revier. Le prince, dans sa grande et sincère gé-
nérosité, partagea pendant plusieurs jours des sardines à 
l’huile qu’il recevait par le biais de la Croix-Rouge. C’était 
sa sœur, Zita, qui confectionnait les colis. Au retour, tous 
deux se retrouvèrent à Lourdes et ensemble firent dire des 
messes. 
 Plus tard, en famille, nous nous sommes recueil-
lis sur sa modeste tombe au cimetière des moines de So-
lesmes, où il est enterré nu et à même la terre, au-dessus et 
en dessous d’un moine bénédictin. Oblat de Solesmes, le 
prince vécut toute sa vie dans l’humilité, qualité essentielle 
qui le caractérisait. 

Serge QUENTIN

Précisions sur l'article « L’Enfer 
: le 29 avril 1945… » (n°755)

 Suite à la publication de l’article « L’Enfer : le 29 
avril 1945… Une infirmière de l’Escadron bleu raconte 
», paru dans notre précédent bulletin, nous avons reçu un 
courrier de monsieur Paul Bermond (matricule 75902 à 
Dachau) nous apportant certaines précisions/corrections, 
dont nous tenons à vous faire part.
 En référence au rapatriement de Walter Bassan, 
mentionné en page 15 de notre numéro 755, Paul Bermond 
écrit : « S’il est exact que l’écrivain Robert Antelme a bien 
été rapatrié rapidement en France, par contre Walter Bas-
san n’était pas à Dachau à cette date. En effet, il avait été 
affecté au kommando de Kempten fin juillet 1944. Le 26 
avril 1945, le kommando était évacué à pied sur la route 
en direction du Tyrol. Cette marche ne dura heureusement 
que deux nuits, et le 29 avril nous étions libérés. De retour 
à Kempten, en zone américaine, personne ne s’occupait de 
notre rapatriement : la guerre n’était pas finie. Le groupe 
de Français que nous étions réussit à prendre contact, en 
zone française, avec l’officier qui commandait un convoi 
d’approvisionnement montant au front. Rendez-vous fut 
pris : 48 heures plus tard, le convoi de retour à vide accep-
ta sans autre formalité de nous prendre en charge. C’est 
ainsi que le 8 mai, jour de l’Armistice, nous arrivions à 
Strasbourg. C’est donc à cette date que Walter est rentré 
en France. »
 Merci à monsieur Paul Bermond de s’être donné 
la peine de nous communiquer ces faits.
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 Pour faire suite à la rubrique « Histoire » de notre précédent bulletin, qui abordait le moment de la libération, 
nous avons choisi de vous partager une page de nos archives, traitant cette fois de la période qui suivit. Le témoignage 
ci-dessous avait été publié dans le bulletin 16-17-18 de notre Amicale, paru en décembre 1947.
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 À l'occasion du 77e anniversaire du Train de la 
Mort, notre Amicale vous propose une réimpression de la 
plaquette Train de la Mort, convoi 7909, 2 juillet 1944, 
de Compiègne-Royallieu à Dachau. Éditée à l'occasion de 
la table ronde tenue le 2 juillet 2012 à l'auditorium de l'Hô-
tel de Ville de Paris, cette plaquette fournit une analyse 
historique du convoi 7909 et de nombreux témoignages 
authentiques de survivants. L’ouvrage est disponible à la 
vente auprès de notre association au prix de 16 €,  hors 
frais d'expédition (merci de rajouter 5 € pour l’envoi).

Historique du Train de la Mort :

 De 1942 à 1944, le camp de Royallieu fut le point 
de départ de plus de 50 convois de milliers de prisonniers 
à destination des camps de concentration de Auschwitz, 
Buchenwald, Mauthausen, Sachsenhausen, Ravensbrück, 
Dachau, et bien d’autres encore. 
 Le 1 juillet 1944, à 9 h 40, sur les voies 4 et 6 de la 
gare de Compiègne, le train 7909 est constitué à partir de 
37 éléments, dont 22 wagons type « hommes 40, chevaux 
en long 8 ». Autrement dit, des wagons dimensionnés cha-
cun soit pour le transport de 40 hommes, soit pour le trans-

port de 8 chevaux en long. C’est le plus important convoi 
de déportés jamais constitué au départ de Compiègne. Sa 
destination est le camp de concentration de Dachau.
 Au matin du 2 juillet 1944, à 6 h précise, un long 
convoi de 2166 détenus, fortement encadré, quitte le camp 
pour se rendre à la gare de Compiègne, distante de plu-
sieurs kilomètres, et être embarqué à bord du train 7909 
à destination de Dachau. Les hommes sont entassés à 100 
par wagon, voire plus parfois, et peuvent seulement se 
tenir debout. Ils sont à peine pourvus d’une boule de pain 
noir et d’un peu de saucisson, tout cela pour un voyage de 
4 jours. Le plancher est recouvert d’un peu de paille sur 
laquelle on a répandu de la chaux, une tinette est installée 
dans un coin et un tonneau d’eau à peine à moitié rempli 
est à disposition dans chaque wagon. De chaque côté, une 
petite lucarne grillagée de 50 centimètres sur 25 sera la 
seule source d’aération.
 Le convoi errera durant 3 jours dans des condi-
tions abominables de chaleur et d’absence de ravitaille-
ment, particulièrement durant la première journée du 2 
juillet. Certains wagons arrivent à organiser et maintenir 
une certaine discipline et auront peu de victimes. Dans 
d’autres wagons, transformés en étuves, la tension monte 
peu à peu, à la limite de l’explosion hystérique collective. 
Les hommes échappent à tout contrôle, s'entretuent, la 
folie est là. Certains wagons deviennent ainsi progressi-
vement de vrais charniers, où l’on meurt de chaleur, de 
manque d’eau, d’asphyxie, ou bien sous les coups de son 
voisin qui lutte pour sa propre survie.
 Au moment où la situation était intenable, et mal-
gré les appels de détresse des détenus, les soldats gardiens 
allemands ont refusé d’ouvrir les portes des wagons pour 
les aérer et ont refusé de distribuer l’eau qui aurait sauvé 
les mourants. Le peu de ravitaillement concédé la soirée 
du 3 juillet et la journée du 4 juillet arrivera trop tard.
 À l’arrivée sur le quai de la gare de Dachau le 5 
juillet 1944, les corps sans vie sont retirés des wagons, 
sans être enregistrés. 536 cadavres, 984 selon d’autres esti-
mations, prennent la direction du four crématoire du camp 
de Dachau, qu’ils alimenteront 4 jours durant.
 Selon la discipline qui a pu être maintenue ou se-
lon le degré de panique qui a gagné les détenus, le bilan 
par wagon est tragique : 1 wagon compte 99 morts, 3 wa-
gons comptent 75 à 76 morts chacun. Seulement 9 wagons 
sur les 22 au départ ne compteront aucun mort. 
 Près de 900 jeunes hommes, dans la force de l’âge, 
entre 18 et 25 ans, ont été exterminés en cette seule journée 
du 2 juillet 1944. Les survivants ont été ensuite acheminés 
vers le camp de concentration de Dachau et ses komman-
dos, d’où certains ne reviendront jamais, épuisés par le tra-
vail, la maladie ou les mauvais traitements. 
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RUE DE LA LIBERTÉ, Dachau 1943-1945
d'Edmond Michelet / Prix : 20 €
Nouvelle édition

Edmond MICHELET, Olivier WIEVIORKA, Hervé GAYMARD

Edmond Michelet, catholique et résistant, raconte son emprison-
nement à Dachau, de 1943 à la libération du camp. Écrit peu après 
la guerre, ce témoignage porté par la foi et l’humanisme, a fait 
date.

Écrit en 1955 à partir des notes qu’Edmond Michelet avait prises pen-
dant son emprisonnement à Dachau de 1943 à 1945, Rue de la Liber-
té constitue un témoignage de première importance sur l’expérience 
concentrationnaire. Particulièrement vivant, profondément imprégné 
par sa foi, le livre décrit ce que fut la vie d’un résistant français qui 
a dû et pu survivre près de vingt mois dans un block de Dachau. Il 
analyse les conflits qui surgissaient entre classes de détenus – poli-
tiques et « droit commun » – allemands, latins et slaves ; il démonte 
la curieuse machine politique qui avait fini par s’organiser, l’équi-
libre des pouvoirs dans une cité d’esclaves hantés par la mort et qui, 
pourtant, ne cessaient de regarder vers la vie. Une galerie de beaux 
portraits psychologiques alterne avec des scènes dramatiques et de 
larges fresques, comme l’épidémie de typhus de l’hiver 1944-1945 et 
la pagaille ubuesque d’une libération de fantômes le 29 avril 1945. Le 
témoignage du chrétien, qui dit qu’il a tiré force de sa foi, est porté sans 
ostentation. Et ce récit émouvant et terrible fait ressortir avec la plus 
grande clairvoyance possible l’ambiguïté d’une aventure où l’homme 
a révélé les pires côtés de sa nature, mais aussi son héroïsme et son 
irrépressible spiritualité.

Né en 1899, Edmond Michelet est très tôt un homme engagé. Volontaire en 1918, ce catholique milite à l'Action fran-
çaise jusqu'en 1928, puis se convertit au catholicisme social. Scandalisé par l’appel à cesser le combat lancé par le 
maréchal Pétain le 17 juin 1940, il s’engage dans la résistance dès l’Appel du 18 juin. La Gestapo l’arrête le 25 février 
1943, sans toutefois soupçonner que derrière le père de famille de sept enfants se cache le chef de la région Limousin 
de Combat. Il est déporté à Dachau le 13 septembre. Sa foi l’aide à surmonter l’expérience concentrationnaire pendant 
les deux années que dure son emprisonnement. De retour de Dachau, Edmond Michelet, gaulliste convaincu, occupe 
différentes fonctions politiques au sein des gouvernements de Gaulle et Pompidou. Il meurt le 9 octobre 1970.

POINTS FORTS

- Un témoignage politique et humain essentiel sur l’expérience des camps.
- Une édition augmentée de notes historiques et d’une préface d’Olivier Wieviorka, qui contextualise le récit afin d’y
intéresser un nouveau public.
- Catholique militant, puis homme politique, Edmond Michelet est une figure emblématique de la résistance française.
- La publication commémore les 50 ans de sa mort et les 80 ans de l’Appel du 18 juin. Elle est soutenue par le Centre 
d’études Edmond Michelet.

Ouvrage disponible à l’adresse ci-dessous (frais de port : 6 €)
Amicale de DACHAU - 2, rue Chauchat - 75009 Paris  

Téléphone : 01 45 23 39 99 / Mail : amicaledachau.france@gmail.com
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C'ÉTAIT ÇA, DACHAU, 1943-1945
de Stanislav Zamecnik

Prix d'occasion : 10 € / Les quelques exemplaires qu'il nous reste en stock étant légèrement abîmés, 
nous vous les proposons à la vente au prix de 10 euros (le prix de vente neuf était de 21 €).

Ouvrage disponible à l’adresse ci-dessous (frais de port : 6 €)
Amicale de DACHAU - 2, rue Chauchat - 75009 Paris  

Téléphone : 01 45 23 39 99 / Mail : amicaledachau.france@gmail.com

Enfin une présentation complète de l’histoire du camp 
de concentration de Dachau, ouvert dès le 22 mars 1933, 
deux mois après la prise de pouvoir par Adolf Hitler. Cet 
instrument de terreur deviendra le modèle et le prototype 
du régime d’extermination concentrationnaire nazi. Nous 
suivons l’évolution du camp au cours de ses trois grandes 
périodes : de 1933 à la guerre avec la consolidation du 
régime nazi et l’internement des opposants politiques, 
puis l’accroissement du nombre de détenus originaires 
des territoires occupés et leur internationalisation avec les 
premiers succès militaires de l’Allemagne nazie jusqu’en 
1941, et enfin, avec le tournant militaire de la guerre, l’ex-
ploitation physique systématique des détenus dans l’éco-
nomie de guerre allemande.

Grâce au style sobre et précis de l’auteur, associant les 
souvenirs personnels et la distance du chercheur, nous 
découvrons les nombreuses facettes du camp : la hiérar-
chisation contrôlée par les SS, les catégories de détenus, 
leur quotidien, l’arbitraire et l’escalade de la violence, les 
sélections, les expériences médicales et le rôle des méde-
cins SS, l’extermination voulue et programmée, l’évacua-
tion du camp, le typhus, la libération, etc.

Stanislas Zamecnick (1922-2011) a comparé et recoupé de nombreux témoignages et sources, réfuté certaines légendes, 
analysant la solidarité entre les détenus et la résistance à l’intérieur du camp, abordant la question de la construction 
de la chambre à gaz de Dachau et apportant de nouvelles précisions sur le nombre de morts. Un livre capital sur l’uni-
vers concentrationnaire nazi.
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René ANDRIOT (matricule 72282)
1921 – 2021

 
 

 

 14 juillet 2021… Un mois jour pour jour après la 
célébration de son centenaire nous quittait René Andriot, 
doyen d’Hauteroche et ancien résistant-déporté de Dachau.
 Lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale, René 
Andriot termine un apprentissage en mécanique, mais les 
circonstances le poussent à rejoindre l’exploitation agri-
cole de ses parents et à leur prêter main forte. En 1943, 
il s’engage dans la lutte contre l’ennemi nazi et prête ser-
ment devant le commandant Bernard, chef de la Résistance 
locale de l’Auxois. Affecté à la compagnie Vercingétorix, 
il est nommé caporal puis chef de groupe, étant le seul 
de ses camarades à avoir effectué le préparation militaire. 
Résistant « régulier », il agit en soutien des maquisards 
clandestins et alterne entre des missions de réquisition 
d’armes, de récupération de nourriture et de repérage des 
lignes haute-tension à détruire.
 Arrêté par la Gestapo le 27 avril 1944, René An-
driot est emprisonné à Dijon. Soumis à la torture, le jeune 
résistant résiste.. et ne dira rien. Le 7 juin, il est transféré 
au camp de Compiègne ; puis, le 18 juin, il quitte la France 
pour l’Allemagne dans un convoi à destination du camp 
de concentration de Dachau. Après une période de quaran-
taine, il est déclaré apte pour le travail et envoyé au camp 
annexe d’Allach, où il est affecté à la fabrication de turbos 
d’avion, son travail consistant à percer des trous borgnes 
dans un renfort de carter. Chaque matin, il devait assister 
au garde-à-vous aux pendaisons de ses camarades suspec-
tés d’être des saboteurs…
 Libéré par les Américains le 30 avril 1945, il ne 
retrouve Écorsaint, son hameau natal, que le 1er juin. La 
vie reprend ensuite peu à peu ses droits… René Andriot se 
remet au travail au sein de la ferme familiale et, le 27 avril 
1947, il épouse Jeanne Toulouze, avec qui il aura quatre 
enfants : Michel, Robert, Jean-Claude et Gérard. Il parti-

cipera aussi à la vie municipale pendant sept mandats et 
s’impliquera dans l’A.S.R (Association du Souvenir de la 
Résistance) dès sa création. 
 En 1986, René Andriot prend sa retraite et diminue 
progressivement sa participation aux travaux de la ferme, 
désormais pris en mains par deux de ses fils agriculteurs. 
Pacifiste et serviable, il reste activement engagé dans la 
lutte contre l’oubli. Outre quelques interventions dans des 
écoles et collèges, il livrera son témoignage de résistant-
déporté dans un petit livre. 
 Lors de ses obsèques en l’église d’Hauteroche le 
19 juillet, la famille et les amis de René Andriot étaient en-
tourés de nombreux représentants d’associations d’anciens 
combattants, dont monsieur Henri Ménétrier, président dé-
partemental de l’A.S.R., qui a pris la parole pour lui rendre 
un hommage solennel. 
 René Andriot était chevalier de la Légion d’hon-
neur.

 L’Amicale de Dachau présente ses plus sincères 
condoléances à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants et à tous ses proches.

Isidore CANOVA (matricule 72440)
1922 – 2021

La Creuse perd l'un de ses héros de la Seconde Guerre 
mondiale : Isidore Canova, 98 ans

Résistant puis déporté à Dachau, Isidore Canova avait ra-
conté son histoire dans de nombreuses écoles creusoises. 
Ce Creusois est mort à l'âge de 98 ans à Chambon-sur-

Voueize.

 De nombreux enfants creusois l'ont entendu racon-
ter la Seconde Guerre mondiale. À 98 ans, Isidore Canova 
tire sa révérence. Les obsèques de ce résistant creusois 
sont célébrées mercredi 29 septembre à 11 h en l'abbatiale 
de Chambon-sur-Voueize.
 En mai 1943, Isidore Canova, 20 ans, est en-
voyé de force au STO, le service de travail obligatoire. Il 
s'échappe et entre en clandestinité. Caché en forêt de Tron-
çais avec de faux papiers, il prend régulièrement son vélo 
pour porter des messages de la Résistance en Creuse.

10 mois à Dachau

 En mai 1944, il doit se rendre à Nouan. Il en pro-
fite pour passer à Chambon voir sa mère : c'est là qu'il est 
arrêté. Le 6 juin 1944, jour du débarquement en Norman-
die, Isidore Canova est envoyé au camp d'internement de 
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Compiègne. Direction ensuite Dachau : il passe dix mois 
dans le camp de concentration.
 Une fois libéré, il passe trois ans au sanatorium 
pour soigner sa tuberculose pulmonaire. De retour en 
Creuse à Chambon, il témoigne dans les écoles et répète 
inlassablement son numéro de matricule à Dachau : 72440.

Article de Marie-Jeanne DELEPAUL
pour France Bleu Creuse

Simone BRAUD 

 Nous avons également la tristesse de vous faire 
part du décès de mademoiselle Simone BRAUD, qui 
s'est éteinte paisiblement le 1er juin 2021, dans sa cent 
unième année. Membre fidèle de notre Amicale, made-
moiselle Braud était la tante de monsieur Jean CAYRÉ, 
déporté à Dachau après avoir été arrêté par la Gestapo en 
1944 pour faits de résistance. Elle n'avait que six ans de 
plus que son neveu, dont elle était très proche, et avait été 
profondément marquée par l'état dans lequel elle l'avait 
retrouvé en mai 1945.

ADHÉSION
DEMANDE D’ADHÉSION À L’AMICALE DU CAMP DE CONCENTRATION DE DACHAU

Bulletin à retourner à l'Amicale de Dachau - 2, rue Chauchat - 75009 Paris

Madame, Monsieur : ………………………………………...............................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….....................
Tél. : ……………………………….  Adresse  mail : …………………………………………………………….............

Vous êtes (cochez la case adéquate) :   
•            Déporté - Matricule : ...................                                                                                    
•            Proche d'un déporté à Dachau ou dans l'un de ses kommandos 
  (précisez son nom et matricule) :
   Épouse/veuve               
   Enfant                                                                                                                                            
   Petit-enfant                                                                                                                           
   Arrière-petit-enfant                                                                                                        
      
 auquel cas vous êtes, de droit, candidat à être membre actif de l'Amicale (cotisation 120 € pour les déportés, 60 
€ pour les 2e, 3e et 4e générations, 20 € pour les veuves). Mais vous pouvez choisir d’être simplement membre associé 
(cotisation de 30 € ; cotisation de 15 € pour les moins de 25 ans)

•   Ou vous avez d'autres liens familiaux avec la famille d'un déporté                              
              à Dachau, ou encore vous voulez simplement manifester votre intérêt 
  pour la déportation et le camp de Dachau

 auquel cas vous pouvez devenir membre associé de notre Amicale (cotisation de 30 € ; cotisation de 15 € pour 
les moins de 25 ans).

Votre demande d’adhésion (confirmée par le chèque ou virement correspondant) deviendra effective dès sa validation 
par notre Amicale.

Vous souhaitez recevoir un reçu fiscal pour votre adhésion  :     oui                 non
Vous souhaitez recevoir le bulletin par :                                      courrier         mail
Vous payez par :   Chèque à l’ordre de l’Amicale de Dachau 
                             Virement à AMICALE DU CAMP DE CONCENTRATION DE DACHAU
        IBAN : FR76 3000 4008 2200 0103 1435 866 / BIC : BNPAFRPPXXX
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COTISATION 2021
Déportés : 120 €  /  Veuves : 20 €  /  Membres actifs : 60 €  /  Membres associés : 30 € / Membres associés 

de moins de 25 ans : 15 €

Madame,  Monsieur : ………………………………………...............................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..........................
Tél. : ……………………………….  Adresse mail :………………………………………………………………...........

Désire recevoir le bulletin par :    courrier    mail (merci de nous indiquer votre adresse mail)
Désire recevoir un reçu fiscal :     oui                   non

Verse ma cotisation/don 2021     Règlement par 
Pour mon compte :  ……….…x ….…..€       Chèque à l’ordre de l’Amicale de Dachau 
Pour ma famille (*) : ……….…x ……...€      Virement à AMICALE DE DACHAU
Don 2021 :  ……….…x ….…..€                    IBAN : FR76 3000 4008 2200 0103 1435 866 
Total :                                         ….……..€        BIC : BNPAFRPPXXX
  
(*) Rajouter ici les autres adhérents :
Nom/Prénom :……………………………………………Lien de parenté :………………................................................
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….......
Code postal :………… Ville : …………………………………………………………………………………………......

Nom/Prénom :……………………………………………..Lien  de  parenté  :………………………………………….........
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….......
Code postal :………… Ville : …………………………………………………………………………………………......


