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 La crise sanitaire, quoique toujours omniprésente, 
voit ses effets progressivement réduits et redonne le pas 
à la vie courante de nos sociétés, de notre monde, et bien 
entendu de notre Amicale. Vie professionnelle et vie asso-
ciative ont fort adroitement adapté leur mode de fonction-
nement et de communication pour s'affranchir au mieux 
des contraintes sanitaires, permettant une reprise effective 
de nos activités et de notre mission. Il faut y voir aussi le 
signe de notre résistance et résilience à toute forme d'oubli, 
et notre attachement indéfectible aux engagements pris. 

 Au bilan de l'année 2021, nous pouvons nous féli-
citer de la mobilisation de nos adhérents pour faire revivre 
nos sections régionales, et pour promouvoir et accompa-
gner notre exposition en de nombreux points. L'arrivée de 
nouveaux administrateurs, de seconde et troisième géné-
rations, dessine une équipe très prometteuse pour notre 
association. En fin d'année, le devenir des Amicales s'est 
trouvé au cœur des discussions à l'occasion de deux évé-
nements majeurs : les journées d'étude de la FMD du 26 
novembre et le rassemblement bisannuel des Amicales du 
20 novembre, dont le contenu du colloque  est disponible 
dans ce bulletin. Les points forts de nos associations, mais 
aussi les périls auxquels elles demeurent exposées, y sont 
examinés avec lucidité. Les convictions et certitudes qui 
nous animent nous invitent à poursuivre la réflexion pour 
convertir en actes concrets et visibles cette conscience col-
lective que nous nous attachons à la Mémoire des camps 
nazis. 

 Notre combat n'est pas vain. La crise sanitaire 
laissait présager un monde nouveau, plus pragmatique 
et plus humaniste. L'actualité semble nous éloigner de 
ce vœu pieux. Le caractère apolitique de notre activité 

ne peut ainsi nous laisser insensibles à la résurgence des 
idées extrémistes qui animent l'actualité de notre paysage 
politique national, et qui conduisent à son appauvrisse-
ment, tout comme on peut se montrer soucieux du retour 
de l'affrontement géopolitique des grands blocs aux portes 
même de l'Europe. Les leçons d'humanité que nous ont 
transmises les déportés doivent retrouver leur sens et leur 
place, et redonner de la raison à toutes les femmes et tous 
les hommes qui président aux destinées de notre monde, 
tout comme elles doivent réveiller la conscience collective 
des peuples et des démocraties qui en font la sélection.

 C'est aussi le rappel que nous inspire la dispara-
tion récente de deux fidèles serviteurs de la Mémoire aux-
quels je souhaite rendre un vif hommage : Raphaël Esrail, 
déporté d'Auschwitz à Dachau, et président de l'Union des 
Déportés d'Auschwitz (UDA), fidèle soutien de toutes les 
Amicales de camp ; Jacques Chantre, ancien d’Eysses et 
de Dachau/Allach, décédé à l’âge de 100 ans et témoin très 
actif. 

 Plus que jamais, ne laissons pas sans réponse le 
sacrifice et le combat des déportés, et restons fidèles à leur 
serment.

  Dominique BOUEILH,
Président
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ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX

 Le 8 octobre dernier, dans le cadre des Rendez-
vous de l’Histoire de Blois, notre Union des associations 
de mémoire des camps nazis organisait une table ronde en 
collaboration avec la Fondation de la Résistance. Après 
quelques mots de bienvenue, Daniel Simon, qui nous re-

présentait à cette occasion, et Hélène Staes, qui était quant 
à elle la voix de la Fondation, ont pu présenter nos asso-
ciations et leurs actions respectives. La parole a ensuite 
été donnée à Thomas Fontaine, directeur du musée de 
la Résistance national, dont le rôle était d’esquisser une 
vue d’ensemble du travail dans les camps, avant de céder 
son micro aux autres invités pour l’analyse de cas plus 
concrets.
 

 Selon Thomas Fontaine, pour aborder la place du 
travail dans le système concentrationnaire, il est nécessaire 
d’établir une chronologie des camps et d’en distinguer 
trois temps. Lorsqu’on évoque les camps de concentration 
nazis, on a souvent l’idée d’un système incohérent, domi-
né par une violence aveugle et arbitraire. Le travail y a dès 
lors un rôle de terreur, presque exclusivement punitif. Les 
analyses historiques et sociologiques ont confirmé que le 
travail était bel et bien un outil de la terreur nazie, et ce par-
ticulièrement dans le premiers temps des camps, dès 1933. 
À cette époque, la notion de productivité et d’utilité du 
travail est quasiment absente dans les camps. Il suffit pour 

Rendez-vous de l'Histoire de 
Blois

Table ronde sur le thème 
« Le travail dans les camps de concen-
tration nazis (KL). Réalités et enjeux de 

terminologie. »

8 octobre 2021
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s’en convaincre de regarder la création du premier camp de 
concentration, à Dachau en 1933, et de ceux qui succèdent 
ensuite. Le camp de Dachau est visible, et les nazis en font 
même la propagande : à leurs concitoyens allemands, il est 
présenté comme un camp de rééducation, dont l’objectif est 
de servir la future société aryenne. Les ennemis politiques, 
asociaux et autres déviants doivent y être « rééduqués » au 
moyen de tâches punitives. On constate d’ailleurs que 20 
à 25 % des premiers détenus des camps de concentration, 
de 1933 à 1939, sont ultérieurement libérés et réintégrés 
dans la société aryenne. Durant cette période, les camps 
sont peuplés en très grande majorité de ressortissants alle-
mands et autrichiens. Un autre exemple vient appuyer cette 
constatation : les fameuses maximes inscrites à l’entrée des 
camps. « Le travail rend libre » ou « À chacun son dû » 
sont des maximes de rééducation, que les déportés fran-
çais arrivés en 1943 ne pouvaient déjà plus comprendre, ou 
qu’ils ont interprétées comme cruellement ironiques. Par 
ailleurs, si l’on jette un œil aux premières photographies 
nazies de propagande, on y aperçoit des détenus correcte-
ment habillés qui sont au travail dans les camps. On peut 
toutefois modérer cette idée en rappelant que les détenus 
construisent alors leur propre camp (construction des ba-
raques, ateliers, etc.). Dans une certaine mesure, la main-
d’œuvre est donc déjà utilisée.
 Dans un deuxième temps, on constatera un tra-
vail cette fois utile, productif voire rémunérateur POUR 
la SS, qui gère le système concentrationnaire et utilise les 
détenus pour ses propres travaux. C’est pour cette raison 
notamment que des camps sont installés près de carrières. 
Toujours avant-guerre, une quarantaine d’entreprises sont 
ainsi construites par la SS ; la plus connue, fondée le 29 
avril 1938, étant la DEST (société des terres et pierres al-
lemandes), qui entreprend d’exploiter des carrières. Cette 
tendance s’observe jusqu’en 1941, quand les nazis créent 
un camp en Alsace annexée, à Natzweiler, non loin d’une 
carrière. Dans les premiers kommandos de travail du sys-
tème, on remarquera d’ailleurs de nombreuses briquete-
ries (à Sachsenhausen par exemple), dont l’objectif est 
d’alimenter les chantiers pharaoniques prévus par Hitler à 
Berlin. À cette époque, le travail n’est donc plus unique-
ment punitif, même s’il le reste. À côté de tâches purement 
punitives, il y a des travaux de terrassement à l’intérieur 
des camps ainsi que des travaux de production de maté-
riaux de construction dans les carrières et les briqueteries. 
À cela, il faut ajouter très vite des commandes spécifiques 
de la SS, qui se fait construire des installations (bunkers et 
autres). Cela signifie aussi qu’à partir de septembre 1940, 
l’administration du système concentrationnaire évolue : 
le commandant du camp dispose désormais d’un adjoint 
dédié au travail des détenus. Cet adjoint gère l’organisation 
du travail, tient à jour les registres et affecte les détenus. En 
bref, la dimension punitive est doublée d’une dimension 
productive, mais exclusivement au profit de la SS.

 Le troisième temps de notre chronologie est celui 
qui est le plus important dans les masses, mais non dans 
la durée, car c’est en réalité un temps assez court. C’est le 
temps de la « guerre totale » : 1942-1945. Cette période 
est cruciale car elle concerne non seulement directement 
les Français, mais aussi toute l’Europe. Engagé dans une 
guerre féroce face à l’Union soviétique et les États-Unis, 
deux ogres économiques et militaires, le Reich doit mobili-
ser tous les moyens à sa portée pour produire de l’armement, 
protéger ses usines de production et gagner la guerre. Him-
mler, chef de la Police et du système concentrationnaire, 
en accord avec le ministre de l’Armement (Speer), met à 
disposition les détenus du système concentrationnaire pour 
cette économie de guerre totale. Alors que les discussions 
débutent dès l’année 1942, les accords sont pris véritable-
ment à l’automne 1942. Dans l’administration des camps, 
cela amène des changements dès le printemps. Dans une 
circulaire du 30 avril 1942, le chef de l’organisation du 
système concentrationnaire (Pohl) écrit ceci à ses com-
mandants de camp : « La guerre a amené un changement 
marqué dans la structure des camps de concentration. Elle 
a considérablement changé leur rôle en ce qui concerne 
l’emploi des détenus. L’internement pour les seules rai-
sons de sécurité, d’éducation ou de prévention n’est plus 
la condition essentielle. L’accent est à porter maintenant 
sur le côté économique ». Ce qui est désormais au premier 
plan, et qui va le devenir de plus en plus, c’est donc la 
mobilisation de tous les prisonniers capables de travailler. 
Il ne s’agit pas d’un changement simple pour la SS, qui 
rêve d’usines s’installant dans les camps mais qui devra 
très vite constater l’échec économique de ce projet. C’est 
finalement le ministre de l’Armement, Speer, qui mettra 
en place une révolution radicale s’illustrant dans la démul-
tiplication des camps : ce n’est plus l’usine qui va dans 
le camp, mais le camp qui va à l’usine. Dans l’ensemble 
du système, on passe d’une centaine de kommandos avant 
1942 à plus de 700 kommandos en 1945. À peine les déte-
nus français sont-ils arrivés depuis deux ou trois semaines 
au camp central qu’ils sont envoyés dans des kommandos 
de travail. 
 Il reste maintenant à se demander comment la SS 
intègre cette nouvelle dimension productiviste dans sa ges-
tion des prisonniers. Étant donné que le système concen-
trationnaire continue à ne pas nourrir ses détenus, à les 
frapper et à les transférer d’un kommando à un autre, on 
peut légitiment s’interroger sur la rationalité du fonction-
nement économique des camps. Les premières fonctions 
punitives du travail de rééducation ont-elles totalement 
disparu face à cette ampleur des enjeux économiques ? On 
peut également insister sur le fait que, depuis 1933, les dé-
tenus sont potentiellement condamnables à mort du jour au 
lendemain. Jusqu’à l’époque de guerre totale, la sentence 
tombait en raison du « CV » politique des prisonniers : à 
l’intérieur des camps, on assassinait les détenus pour ce 
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qu’ils étaient. Désormais, on envoie dans des camps mou-
roirs ceux qui ne sont plus en capacité de travailler (les 
fameux « musulmans »). En réalité, lorsqu’on examine 
la chronologie et la mise en place de la guerre totale, on 
peut dégager un premier temps, du fait des accords entre 
Himmler et Speer, où les détenus sont tout de suite mis au 
travail dans un kommando. Ensuite, on a une « rationa-
lité d’urgence » : à partir de 1943, les Alliés tiennent les 
airs et bombardent systématiquement le Reich ; la plupart 
des usines stratégiques doivent donc être enterrées (Dora 
en est un très bon exemple). Par conséquent, les détenus 
sont très vite utilisés dans des travaux de creusement de 
galeries pour protéger ces usines. Au final, on constatera 
que le nombre de détenus qui ont effectivement produit des 
armes n’est pas si élevé. Ce type de production ne com-
mence à être véritablement efficace dans les camps qu’à la 
toute fin de l’année 1944 et au début de l’année 1945.
 

 Après cette mise en perspective, Thomas Fontaine 
a cédé la parole à Adeline Lee, historienne et membre 
de l’Amicale de Mauthausen, afin qu’elle évoque un cas 
concret : celui des 9000 Français du camp de Mauthausen. 
Les premiers Français arrivent à Mauthausen en 1942, ce 
qui signifie que, si l’on exclut quelques cas particuliers, 
la première période évoquée par Thomas Fontaine ne les 
concerne pas. En 1942, les détenus de Mauthausen sont 
majoritairement affectés au travail de la pierre et, plus gé-
néralement à partir de 43, à la production d’armements. 
Les premiers grands convois arrivent en avril 1943 (2000 
personnes environ) et ensuite s’échelonnent ; il y a une 
pause fin 43, puis les convois reprennent en 44, et plus 
largement en 45, avec les évacuations cette fois-ci. 

L'entrée du camp de Mauthausen, en Autriche annexée.

 L’absurdité et la rationalité du système sont égale-
ment au cœur du questionnement d’Adeline Lee. Bien que 
la notion d’absurdité sans cesse évoquée dans les témoi-
gnages des Français existe réellement, l’historienne sou-
haitait l’interroger afin de déterminer jusqu’à quel point 

elle pouvait être vraie. Le travail des détenus de Mauthau-
sen pouvait-il être utile et efficace par la même occasion 
? Pour son étude, Adeline Lee s’est appuyée d’une part 
sur les documents individuels des déportés, et d’autre part 
sur les archives de l’administration nazie. Pour Mauthau-
sen, ces archives ont été bien conservées et l’on dispose 
de nombreuses cartes de détenus sur lesquelles sont enre-
gistrées les professions exercées, qu’il s’agisse de la pro-
fession avant l’entrée au camp comme de celle occupée 
au sein du camp. Cette profession fait l’objet d’un codage 
Hollerith, un système mis en place par IBM sur des cartes. 
Il s’agit d’une carte perforée sur laquelle toutes les carac-
téristiques du détenu (marié ou non, nombre d’enfants, 
motifs d’arrestation, etc.) font l’objet d’un codage : à 
chaque caractéristique un code, et à chaque code un trou 
sur la carte. Si l’on étudie l’aspect du travail, on constate 
que le codage est particulièrement pointu, puisque chaque 
profession est codée au moyen de trois chiffres. Les deux 
premiers chiffres renvoient au secteur d’activités et le troi-
sième chiffre à un métier précis. On a donc une nomen-
clature équivalente à celle utilisée aujourd’hui. Quand on 
observe ce système dans les archives, il est difficile d’envi-
sager qu’il ait été établi pour rien. 
 Les détenus arrivent donc à Mauthausen, sont 
enregistrés sur des cartes et, à partir de 1943, repartent 
rapidement vers les camps annexes, où ils sont mis au tra-
vail. S’agissait-il d’une procédure purement administra-
tive ou l’enregistrement avait-il une influence sur le lieu 
d’affectation ? En faisant des comparaisons, Adeline Lee a 
abouti à des résultats qui ne permettent pas de conclure à 
l’absurdité de l’affectation des détenus. Pour Mauthausen, 
on constate qu’un spécialiste sur deux a été affecté dans 
son emploi. Cette observation est particulièrement vraie 
pour les professions hautement qualifiées. Plus la profes-
sion est qualifiée, plus le choix est minutieux ; plus on 
descend dans la qualification, plus le choix est arbitraire. 
Si l’on considère l’aptitude au travail demandé, on arrive 
même aux deux tiers des spécialistes employés dans un 
emploi pour lequel ils ont des capacités. Les spécialistes 
ne représentent cependant pas la majorité des détenus. La 
plupart du temps, les listes de transfert vers les komman-
dos sont divisées en deux parties, avec d’une part les spé-
cialistes et d’autre part les manœuvres. Pour ces derniers, 
il n’est plus question d’adaptation, car leurs professions 
ne sont pas utiles en camp de concentration. Si vous êtes 
ingénieur, charpentier ou mécanicien dans l’aéronautique 
par exemple, on va autant que possible essayer de vous 
attribuer un poste où vous allez être utile. En revanche, si 
vous êtes agriculteur, enseignant ou autre, vous allez rem-
plir la longue liste des manœuvres. Il faut néanmoins sou-
ligner que cette adéquation dépend des périodes. En 1943, 
elle est particulièrement forte quand il s’agit d’affecter des 
détenus à la production d’armes stratégiques. Elle est net-
tement moins évidente en 44, face aux masses de détenus 
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; et encore moins en 45 pour les détenus évacués, où elle 
n’est pratiquement plus effective. 
 Enfin, en ce qui concerne l’efficacité du travail des 
détenus au sein du camp de concentration de Mauthausen, 
il faut convenir qu’elle est difficile à mesurer. S’agissant 
de l’armement, il semblerait qu’il n’y ait pas eu grand-
chose qui soit sorti en quantité des usines dépendantes de 
Mauthausen. En revanche, sur certains projets de certains 
kommandos de travail, les objectifs ont été atteints, à tel 
point parfois que les prisonniers ont terminé en avance 
sur les délais prévus. Quoi qu’il en soit, l’efficacité fut mi-
neure dans les résultats de l’économie de guerre allemande 
globale.

 Après Adeline Lee, ce fut au tour de Laurent 
Thiery, historien à La Coupole (centre d’histoire et de mé-
moire du Nord-Pas-de-Calais), de nous présenter un autre 
cas concret : celui du camp de Dora, pour lequel il existe 
également un fonds d’archives important et bien conservé. 
La décision de créer le camp de Dora est tardive : elle date 
de fin août 1943 et intervient à un moment charnière de 
l’histoire du nazisme. L’objectif est ici la production d’une 
arme – les fusées V2 – que les nazis considèrent, surtout 
en 1943, comme un enjeu stratégique majeur devant per-
mettre aux Allemands d’inverser le cours de la guerre. 
C’est du moins ainsi que Goebbels présente les choses 
dans sa propagande. La fusée V2 est l’engin le plus com-
plexe fabriqué pendant la Seconde Guerre mondiale, elle 
est la base de tous les lanceurs d’après-guerre et permettra 
d’ailleurs d’envoyer les Américains sur la lune en 1969. 
À partir de 1942, suite au premier tir réussi de cette fusée 
mise au point par des ingénieurs nazis, il est naturellement 
décidé d’en lancer la production en série. Le lien avec le 
système concentrationnaire est alors rapidement fait. Au 
printemps 1943, on fait venir des déportés du camp de 
Buchenwald, des Russes, des Ukrainiens mais aussi 400 
Français, pour les regrouper dans un camp situé à l’exté-
rieur d’une usine assez classique, où ils assembleront et 
commenceront à fabriquer ces fameuses fusées V2. 
 Repérée par les Britanniques, l’usine est bombar-
dée dans la nuit du 17 au 18 août. Les SS sont alors contraints 
de la reconstruire, en choisissant cette fois un endroit qui 
pourra être protégé des attaques alliées. Autre condition 
essentielle : le lieu sélectionné devra se trouver non loin 
d’un grand camp de concentration afin que celui-ci puisse 
l’approvisionner en main-d’œuvre. Ce grand camp, ce sera 
Buchenwald. Quant au lieu proprement dit, il se compose 
de deux tunnels de 2 km de long qui avaient été creusés 
avant-guerre pour servir d’entrepôt d’hydrocarbure. Ces 
tunnels sont reliés par une cinquantaine de galeries de 150 
m de long, soit au total 90 000 mètres carrés de possibilités 
de production. Mais, à la fin août 1943, quand on décide 
d’y envoyer des détenus pour installer l’usine, il n’y a rien. 

Ni eau ni d’électricité. Aucun équipement non plus pour 
héberger les milliers d’hommes qui commencent à travail-
ler. La priorité de produire les V2 est telle que Dora n’a pas 
de camp au début. Cela expliquera la très forte mortalité 
de ce camp. De septembre 1943 jusqu’au printemps 1944, 
12 000 détenus sont envoyés depuis Buchenwald par va-
gues successives, et s’établissent dans des galeries où ils 
devront survivre, dormir et travailler sans quasiment sor-
tir et voir la lumière du jour. Pendant cette période, Dora 
n’est pas un camp mais un chantier pour installer l’usine 
qui commencera à fonctionner début 1944. Le manque 
d’hygiène et la violence permanente sont au rendez-vous. 
Pendant ces premiers huit mois, la moitié de la population 
concentrationnaire, soit environ 6000 hommes, meurt. Les 
conditions sont telles que Dora est davantage une usine de 
production de malades et d’invalides que de fusées. Mais il 
n’y a pas de chambre à gaz pour se débarrasser de ceux qui 
ne sont plus utiles et, à partir de début 1944, la SS orga-
nisera des convois d’extermination de malades qui seront 
redirigés vers des camps mouroirs.

L'entrée d'un des deux tunnels de Dora.

Les déportés dans les tunnels de Dora.
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Chaîne de montage souterraine des V2.

 Au printemps 1944, ce succès pour la SS – car elle 
a réussi dans des conditions extrêmes, avec des déportés, à 
créer une usine ultra-moderne dans un espace si peu adé-
quat – va l’inciter à faire de Dora le cœur d’un véritable 
complexe militaro-industriel, avec un développement as-
sez fulgurant pendant la dernière année de son existence. 
Une quarantaine de chantiers alentour verront le jour… 
Des kommandos tout aussi meurtriers dans la mesure où 
il s’agit de projets qui bien souvent n’aboutiront pas : on 
envoie des milliers d’hommes creuser de nouvelles gale-
ries, aménager des tunnels désaffectés… Le camp de Dora 
est donc au cœur du basculement économique précédem-
ment évoqué, à un moment où l’enjeu de production est 
bien là… D’autant plus qu’il a trait à une arme potentiel-
lement redoutable. Dora est un exemple significatif de ce 
bouleversement, à tel point que la SS décide d’en faire le 
dernier-né des grands camps de concentration du Reich, 
créé en octobre 1944 sous le nom de Mittelbau. Il prend à 
ce moment-là toutes les caractéristiques des grands camps. 
Mais quand on y constate la mortalité – c’est près d’un 
tiers des 60 000 déportés passés par ce camp qui meurt 
– on comprend que si la production économique devient 
un enjeu majeur en 43, pour la SS les camps de concentra-
tion restent un lieu de guerre où l’on élimine des opposants 
divers. Et la manière, c’est le travail forcé.

Alicia GENIN

 Le 20 novembre dernier avait lieu le rassemble-
ment de l’Union des associations de mémoire des camps 
nazis (Amicales de Buchenwald-Dora, Dachau, Mau-
thausen, Neuengamme, Sachsenhausen-Oranienburg et 
Ravensbrück), que nous appelons informellement « Inte-
ramicale ». Organisée tous les deux ans, cette rencontre a 
débuté comme à l’accoutumée, par un parcours commé-
moratif au cimetière du Père-Lachaise, où les monuments 
des camps représentés ont été fleuris. Nous nous sommes 
ensuite dirigés vers la Mairie du XXe. Après avoir déposé 
une gerbe au pied du Monument aux Morts et entonné la 
Marseillaise, nous nous sommes rendus à la salle des fêtes, 
où a débuté notre colloque. 
 Comme nous vous l’annoncions dans notre invi-
tation à ce rassemblement, l’idée était ici de proposer une 
réflexion collective, où chaque membre de l’assemblée 
serait libre de partager sur le thème de cette année : l’ave-
nir de nos associations. Cette problématique obsédante 
est évidemment régulièrement et largement abordée entre 
nous, mais il s’agissait cette fois d’ouvrir le débat à tous.
 Il était au préalable nécessaire de réaliser un tour 
d’horizon des forces et faiblesses de nos Amicales, exer-
cice auquel Daniel Simon (Amicale de Mauthausen) s’est 
livré avec son éloquence habituelle et dont nous reprenons 
ci-dessous les grandes lignes :

 Il y a environ 10 ou 20 ans, les déportés commen-
çaient à passer la main à leurs enfants, qui constituent au-
jourd’hui le fer de lance de nos associations. Depuis lors, 
les secondes générations peuvent se féliciter sur un point : 
aucune dérive n’a été constatée, aucune insignifiance non 
plus. La fidélité est plus que tangible, car nos Amicales 
continuent à recevoir des dons importants, à bénéficier 
de la disponibilité de bénévoles et à répondre à de nom-
breuses sollicitations. En revanche, nous ne pouvons que 
nous inquiéter du lent déclin du nombre de nos adhérents. 
Nous devons dès lors nous interroger : ce déclin est-il le 
résultat d’une fatalité inéluctable, ou reflète-t-il un effort 
insuffisant de renouvellement de nos pratiques et de nos 
modes de fonctionnement ?
 Crise sanitaire mise à part, nos Amicales sont 

Rassemblement de 
l'Interamicale

Colloque sur le thème 
« L'avenir de nos associations »

20 novembre 2021, Paris
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aujourd’hui plus que jamais présentes sur les sites des 
anciens camps, qui sont un vecteur essentiel de la trans-
mission de la connaissance de la réalité concentrationnaire 
– connaissance que nous complétons en nous nourrissant 
des nombreux témoignages de déportés et ouvrages histo-
riques disponibles. Plus que cela, les sites sont aussi des 
lieux de rencontre et de partage avec les mémoriaux, les 
autorités et les associations locales. C’est une dimension 
qui ne s’amenuise pas, bien au contraire : elle est même en 
pleine construction. Nous tenons toute notre place dans les 
dispositifs de valorisation, et nos contributions sont atten-
dues. Les commémorations sur les sites sont des rendez-
vous qui rassemblent un large public et qui transcendent 
de nombreux clivages. Les sites sont donc bien vivants. 
 Nous sommes en revanche conscients de deux 
périls internes et de deux périls externes qui pourraient 
sceller le déclin de nos associations. Du côté interne, 
nous nous accordons sur le fait qu’un familialisme fermé 
condamnerait nos Amicales. La question maintenant est de 
savoir si nous sommes capables de dépasser cette « moda-
lité affective » de la mémoire des camps. Nous conver-
geons également sur un autre point : la menace que repré-
sente une confiance excessive dans les rituels (gerbes, 
minutes de silence, chants, etc.). Si nous demeurons et 
souhaitons demeurer attachés à ces symboles, nous devons 
également nous interroger : la mémoire individualisée des 
morts constitue-t-elle l’essentiel de notre quête ? 
 En ce qui concerne les « périls externes », nous 
avons tout d’abord identifié l’invisibilisation en cours des 
camps nazis dans le champ social. En effet, nombreuses 
aujourd’hui sont les causes humanistes qui, légitimement, 
appellent à des engagements mais qui, malheureusement, 
repoussent dans une temporalité trop lointaine le souvenir 
des camps. Ces deux dimensions peuvent pourtant cohabi-
ter en nous. Par ailleurs, le génocide perpétré par les nazis 
fut tel qu’aujourd’hui, il met à l’arrière-plan le système 
concentrationnaire, y compris dans le stade ultime de ce 
dernier, lorsque les déportés arrivant par masses étaient 
tous promis à la mort au camp. Face à la mémoire de la 
Shoah, sommes-nous capables de porter solidement la mé-
moire des camps de concentration ? Enfin, il ne faut pas 
négliger un dernier péril externe : celui que représente la 
crise du modèle associatif. À l’heure actuelle, les jeunes 
préfèrent défendre une cause plutôt que de s’engager au 
sein d’une association, le bénévolat se faisant plus « dis-
cret », et la tendance est plutôt d’organiser des événements 
ponctuels et inattendus.
 Pourtant, parmi nos activités, certains éléments 
sont indiscutablement transgénérationnels. Les leçons que 
nous ont transmises les déportés sont profondément huma-
nistes et véhiculent des messages à vocation universelle. 
Face à la résurgence des racismes et la montée de l’ex-
trême droite au sein de nos sociétés européennes, ces mes-
sages sont plus que jamais porteurs de sens. Nous sommes 

des militants antinazis, antifascistes, antitotalitaires, mais 
nous devons refonder en permanence nos positionnements 
sur la catastrophe, jusqu’à présent sans égal, que furent 
les camps de concentration nazis. Au-delà de notre bonne 
conscience individuelle, pouvons-nous mettre en œuvre 
une capacité collective de résistance ? Et qui est légitime à 
parler et peut aujourd’hui être entendu ? Comment redon-
ner place à la pensée argumentée à l’époque des réseaux 
sociaux, où l’opinion est délivrée de manière pulsionnelle 
et instantanée ? Nous sommes porteurs de convictions, et 
même de certitudes, alors comment pouvons-nous les vivi-
fier en actes ?
 Il est évident que la tâche ne sera pas aisée, mais 
comme le conclut si bien Daniel Simon avant de laisser la 
parole à l’assemblée, « si nous pensions que la partie est 
perdue, nous ne serions pas réunis dans cette salle. »

 Après cette introduction de Daniel Simon, ce 
fut au tour d’Olivier Lalieu (Amicale de Buchenwald-
Dora) de prendre le micro afin de distribuer la parole aux 
membres du public, qui étaient très nombreux à vouloir 
se faire entendre. Certains se sont montrés pessimistes 
quant à notre avenir et au passage de relais aux troisièmes 
générations, notamment en évoquant le désintérêt crois-
sant de l’Éducation nationale et des élèves pour l’histoire 
des camps ; d’autres au contraire ont relaté des actions 
concrètes menées avec succès auprès des jeunes, pour qui 
l’éloignement temporel avec la Seconde Guerre mondial 
n’est pas un obstacle dès lors qu’on leur démontre la perti-
nence avec le présent. 
 Arrivés au terme de notre colloque, les mains 
étaient encore nombreuses à se lever pour solliciter la pa-
role. Mais il était temps de conclure. Bien que satisfait de 
l’enthousiasme de l’assemblée, Daniel Simon a néanmoins 
déploré le fait que les diverses interventions se trouvaient 
pour la plupart « en amont de son préambule » et que les 
questions qu’il avait posées n’avaient pas véritablement 
été abordées. Mais il s’agissait ici d’un premier colloque 
sur le thème qui nous préoccupe et, selon lui, il était proba-
blement nécessaire d’évoquer des situations personnelles 
pour finalement nous diriger, lors de prochains colloques, 
vers le champ du traumatisme philosophique et culturel 
que furent les camps de concentration dans nos sociétés, 
et au niveau duquel doit se situer notre champ d’actions. 
Persuadé que la tragédie portée par nos Amicales est sans 
équivalent, il s’est dit convaincu que les drames suivants 
n’invisibilisent pas un tel traumatisme. Pour véritable-
ment aborder les questions qui nous préoccupent, il sera 
donc nécessaire de proposer de nouveaux colloques sur le 
thème, et probablement de les structurer davantage.

Alicia GENIN
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Du côté de l'Amicale Lorraine 
du Camp de Concentration de 

Dachau

Un centenaire dans les rangs de l’Amicale 
Lorraine du Camp de Concentration de 

Dachau

 Réfractaire au Service du Travail Obligatoire, 
résistant du maquis de Grandrupt-de-Bains, déporté à Da-
chau puis à Mühldorf, monsieur Roland Thomas a fêté ses 
100 ans le 8 novembre dernier.
 C’est avec beaucoup de plaisir et d’attention que 
l’Amicale Lorraine du Camp de Concentration de Dachau 
a marqué cet événement. Dans un premier temps, elle a 
tenu à ce que monsieur Thomas dépose une gerbe au pied 
du monument aux morts de Monthureux-sur-Saône, ville 
d’adoption du centenaire sitôt après la guerre, en hommage 
à ses 120 camarades du maquis tués au combat ou morts 
en déportation. Dans un second temps, elle a organisé un 
repas traditionnel vosgien, durant lequel monsieur Thomas 
et sa famille tenaient les places d’honneur. L’ambiance y a 
été excellente, détendue et des plus amicales.

Après la cérémonie au monument aux morts, monsieur Pierre 
Sylvestre, maire de Monthureux-sur-Saône, a présenté à monsieur 

Thomas un gâteau d’anniversaire qui fut allumé en présence d’André 
Boban (portant le masque). 

 Quelle fierté et quel honneur pour l’Amicale Lor-
raine du Camp de Concentration de Dachau de compter 
dans ses rangs un centenaire qui, en outre, est le dernier 
résistant déporté du maquis de Grandrupt-de-Bains.

André BOBAN,
Président de l’Amicale Lorraine du
Camp de Concentration de Dachau

Hommage à monsieur Roger Mathieu 
d’Attigny dans les Vosges

 Différentes contraintes et difficultés nous avaient 
empêchés de rendre un ultime hommage à Roger Mathieu, 
résistant déporté, Officier de la Légion d’honneur, Mé-
daillé militaire, décédé le 24 novembre 2020. C’est fina-
lement ce 30 octobre 2021 que nous nous sommes rendus 
au cimetière de Cornimont dans les Vosges, où il est né le 
10 avril 1923 et où il repose désormais, pour lui rendre 
cet hommage. En présence de sa famille, des associations 
patriotiques accompagnées de leurs drapeaux – Légion 
d’honneur, Médaillés militaires, Combattants volontaires 
de la Résistance et Légion vosgienne – , les colonels Bo-
ban, président de l’Amicale Lorraine de Dachau à l’ini-
tiative et organisation de ce moment de recueillement, et 
Olivier ont mené cette cérémonie empreinte d’émotion.

         Le colonel Olivier a retracé avec précision le par-
cours de vie et de déporté de monsieur Mathieu, déporté à 
Oranienburg-Sachsenhausen puis Dachau, et dont voici le 
récit :

 Après ses études primaires et l’obtention de son 
certificat d’études à 13 ans, Roger Mathieu entre comme 
tisserand aux Établissements Perrin, entreprise textile 
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bien connue à Cornimont. En 1941, il quitte l’usine sur 
les conseils des services administratifs de l’établissement, 
qui pensaient que les risques de réquisition par la police de 
Vichy étaient plus importants dans cette structure. 
 Échapper à la réquisition de la police de Vichy, 
et ultérieurement se soustraire au STO (Service du Tra-
vail Obligatoire), était le principal souci des jeunes en ces 
années 41-44. Début mars 43, Roger Mathieu est officiel-
lement requis pour le STO en Allemagne. Afin de s’y sous-
traire, il décide avec deux camarades de rejoindre les Forces 
françaises libres du général de Gaulle. Rallier Londres via 
l’Espagne. Combien de jeunes Français ayant emprunté cet 
itinéraire connurent les sévices de tous ordres, la faim, les 
maladies et parfois la mort dans les geôles espagnoles ? 
En effet, depuis le débarquement des Alliés en Afrique du 
Nord, les Allemands occupent la France entière et veillent 
à interdire l’accès à la frontière espagnole. 
 Le 19 mars 1943, nos trois jeunes patriotes sont 
arrêtés par la Gestapo. Enfermés à Hendaye, puis transfé-
rés au fort du Hâ à Bordeaux, prison tristement célèbre, ils 
subiront des interrogatoires musclés. Trois semaines plus 
tard, ils sont transférés à la prison non moins célèbre de 
Compiègne Royallieu, point de regroupement des résis-
tants français en partance pour l’univers concentration-
naire nazi. Compiègne Royallieu fut pour les résistants ce 
que fut Drancy pour les Juifs. 
 Le 6 mai 1943, Roger Mathieu embarque avec des 
camarades dans des wagons à bestiaux, entassés à cent par 
wagon dans des conditions inhumaines, pour une destina-
tion inconnue. Trois jours plus tard, il débarque au camp de 
concentration d’Oranienburg-Sachsenhausen, situé à une 
trentaine de kilomètres au nord de Berlin. Ce camp comp-
tait des dizaines de milliers de détenus issus de tous les 
horizons européens. Cette population, destinée à pourvoir 
en main-d’œuvre la machine de guerre nazie, était répar-
tie en 44 kommandos satellites implantés à proximité des 
usines, où les déportés étaient astreints au travail forcé 12 
heures par jour, quasiment sans nourriture et sans soins. 
Monsieur Mathieu est affecté au kommando Heinkel, atta-
ché à la fameuse usine d’aviation du même nom. En plus 
des privations, de la fatigue accumulée, des brimades de 
toutes sortes, les détenus du camp subissent les dommages 
collatéraux engendrés par les bombardements alliés. Ces 
bombardements feront de nombreux morts et blessés par-
mi les déportés (plus de 250 morts lors du bombardement 
de l’usine Heinkel le 22 avril 1944).
 Le travail dans les usines permettait aux déportés 
de côtoyer des civils allemands, et c’est ainsi qu’ils ap-
prirent le débarquement des Alliés en Normandie, ce qui 
était pour eux synonyme d’espoir !
  Le 14 juillet 1944, départ vers une nouvelle des-
tination qui deviendra elle aussi sinistrement célèbre : 
DACHAU. Trois jours de voyage dans des conditions ini-
maginables : 100 détenus par wagons, sous une chaleur 

torride, quasiment sans nourriture et sans eau. Certains n’y 
survivront pas. Quinze jours après son arrivée, monsieur 
Mathieu est affecté au kommando Messerschmitt, où l’on 
fabrique des pièces destinées à la bombe volante V2. Le 
temps passe et ses forces s’amenuisent, mais sa rage de 
survivre, sa foi en son destin, sa soif de revoir Cornimont 
l’exhortent à tenir, à se cramponner à la vie.
 Le 22 avril 1945, les troupes américaines avan-
çant, les geôliers du kommando décident de rallier le camp 
central de Dachau à pied. Un convoi de 1200 détenus 
fuyant devant les Alliés est ainsi formé. Les SS, ne sup-
portant pas les retardataires, les blessés exténués et autres 
proies faciles, abattent nombre d’entre eux : sur les 1200 
déportés de la colonne, 300 seront ainsi sacrifiés. Le matin 
du 28 avril, les survivants du convoi se rendent compte 
qu’ils sont libres, leurs tortionnaires s’étant volatilisés. 
Épuisé, à bout de forces, monsieur Mathieu sombre alors 
que les plus valides partent chercher de l’assistance auprès 
des libérateurs.
 Emmenés dans un collège, les survivants sont dés-
habillés, désinfectés, soignés, nourris et pesés. Monsieur 
Mathieu pesait 34 kilos, contre 64 kilos au moment de son 
arrestation. Prudence lui avait été recommandée avec la 
nourriture : nombreux en effet furent ceux qui, après leur 
retour, moururent d'avoir trop mangé, la faute à tant de pri-
vations. Ce n’est que le 23 mai, un mois après sa libération, 
toujours sous le contrôle des Américains, qu’un véhicule 
de la Croix-Rouge suisse le prend en charge et le rapatrie 
sur Strasbourg pour le confier à la Croix-Rouge française.
 Monsieur Mathieu retrouvait enfin sa terre de 
France ! Le 27 mai 1945, il est rapatrié sur Nancy et prend 
le train pour Épinal. À son arrivée, sa maman qui l’atten-
dait dans le hall de la gare ne l’a pas reconnu malgré l’an-
nonce de son arrivée. Il sera réceptionné par les services 
médicaux de la Croix-Rouge qui, compte tenu de son état, 
le dirigeront en urgence vers l’hôpital de Nancy, où il sera 
soigné pour une tuberculose sévère durant quatre mois. 
Cette hospitalisation sera suivie de séjours en sanatorium. 
 Ce n’est donc que le 6 novembre 1946 qu’il ren-
trera à Cornimont, après une absence de 3 ans et 10 mois, 
dont 2 ans en camp de concentration. Grand invalide de 
guerre, il n’a jamais pu reprendre une totale activité pro-
fessionnelle mais, bien que diminué, il a consacré son éner-
gie à servir ses concitoyens d’Attigny, dont il fut le maire 
durant deux mandats (mars 1965 à mars 1977).
 Les distinctions de monsieur Mathieu : Officier 
de la Légion d’honneur, titulaire de la Médaille militaire, 
Croix de guerre 39-45 avec palme, Croix du Combattant 
volontaire avec agrafe 39-45, Croix du Combattant volon-
taire de la Résistance, Croix du Combattant, et détenteur 
du Titre de reconnaissance de la nation.

Jocelyne FÄH
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Expositions

• À l’initiative de Lionel Flambard, président de l’AFMD 
35 et membre du Conseil d’Administration de notre 
Amicale, notre exposition DACHAU a été présentée 
du 15 au 24 octobre 2021 au Centre de Congrès de 
Saint-Quay-Portrieux. Elle s’inscrivait dans le cadre 
d'une exposition plus générale sur le thème de la Résis-
tance et de la Déportation.

• Un peu plus tard en cette fin d'année 2021, Lionel 
Flambard répondait de nouveau présent, cette fois-ci à 
Dinard, pour perpétuer la mémoire de la Déportation.

 
 Du 16 au 20 novembre 2021, en tant que président 
de l’AFMD 35 et membre du CA de notre Amicale, j’ai 
organisé une exposition sur le système concentrationnaire 
dans un espace culturel de Dinard, à proximité de deux 
établissements scolaires afin d’écourter les temps de dé-
placement aux élèves. Ceux-ci ont travaillé à recueillir des 
informations par petits groupes pour répondre ensuite à 
des questionnaires préparés par les enseignants. Ils ont été 
aussi très attentifs au témoignage audiovisuel qui leur a 
été présenté : celui de Francine Christophe, déportée avec 
sa mère à Bergen-Belsen.
 Pour clôturer ces quelques jours, nous avons 
répondu favorablement à la demande de Laurent Thiery, 
historien au musée de la Coupole : organiser un temps 
d’accueil pour des familles descendantes de déportés de 
Mittelbau-Dora afin de leur remettre solennellement un 
dictionnaire, Le livre des 9000 déportés de France à Mit-
telbau-Dora, offert par les éditions du Cherche midi. Une 
exposition sur DORA a permis aux scolaires, aux visiteurs 

et aux familles de découvrir ou mieux cerner les spécifici-
tés de ce camp.

Lionel FLAMBARD

Les familles avec leur exemplaire du dictionnaire des 9000 de Dora.

.

Prochainement...

Notre exposition itinérante DACHAU sera présentée 
au Centre de la Résistance, de la Déportation et de la 
Mémoire de Blois du 22 février au 10 avril 2022.

Nous y étions également...

 Le 28 octobre dernier, l’Amicale de Dachau 
était présente au cimetière du Père-Lachaise pour par-
ticiper à la cérémonie que la FNDIRP organise chaque 
année pour les fêtes de la Toussaint.
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Compte rendu de l’Assemblée 
Générale du 27 novembre 2021

Réunion vidéo

1. Introduction de Dominique BOUEILH, Pré-
sident de l’Amicale

 En raison de la crise sanitaire COVID-19, l’As-
semblée Générale se déroule en vidéo sur l’application 
Zoom. Le Président souhaite la bienvenue aux partici-
pants, qui malheureusement sont fort peu nombreux en 
raison du contexte. Il est fait état du contexte sanitaire dif-
ficile et des conséquences sur les activités de l’Amicale 
et plus globalement sur les activités de Mémoire, qui s’en 
trouvent fortement réduites depuis mars 2020.
 Le Président adresse ses amicales et chaleureuses 
pensées à toutes les familles endeuillées et touchées par la 
maladie, et en particulier touchées par le COVID-19.
 L’assemblée adresse ses pensées les plus chaleu-
reuses à la famille Quentin, de nouveau endeuillée par le 
décès de la maman de Danielle Quentin ce samedi. 
 Le Président regrette le peu de participation à 
cette Assemblée Générale virtuelle alors que la plateforme 
Zoom peut accepter jusqu’à 100 participants, et stipule 
que les éléments de vote de cette AG seront néanmoins 
menés et validés, contrairement à la précédente AG 2020.

2. Approbation rapports AG 2020 (rapports moral 
et financier + élections) 

 Pour cause de participation très faible à l’Assem-
blée Générale 2020, certains éléments de l’AG 2020 n’ont 
pas pu être approuvés. Le compte rendu de cette AG 2020 
a été diffusé dans le bulletin 753-754, de même que les élé-
ments financiers et le rapport du vérificateur des comptes.
 L’approbation du compte rendu de l’AG 2020, 
avec en particulier l’approbation du rapport moral, du bi-
lan 2019 et du budget 2020, sont soumis au vote et approu-
vés à l’unanimité des participants.
 L’entrée des nouveaux administrateurs validés en 
CA et cooptés en AG est également votée et approuvée à 
l’unanimité des participants. 

 Liste des nouveaux administrateurs :

Sandra QUENTIN
Wilfried QUENTIN
Emmanuelle BOUEILH
Paul BOUEILH

Lionel FLAMBARD
Philippe COSNAY
Martine AUBRY-RIGNY

3. Présentation du rapport moral par le Secrétaire 
Général Pierre SCHILLIO

Hommage aux disparus :

 Ensemble, nous rendons un hommage affectueux 
à toutes les familles qui ont perdu une personne chère et 
dont le souvenir reste toujours au fond de nos pensées. 
 Depuis notre dernière AG, les camarades suivants 
nous ont quittés : 
• René ANDRIOT, matricule 72282
• Isidore CANOVA matricule 72440
• Maurice CLING, matricule 139140
• Dominique FALCO, matricule 99333
• Roger MATHIEU, matricule 80497
• Pierre ROPIQUET, matricule 77363
• Bernard RUAUD, matricule 73973

 Une minute de silence est observée en séance.

Secrétariat :

 Malgré le contexte sanitaire, Alicia Genin, notre 
secrétaire et assistante, a assuré ses activités avec sa pleine 
contribution au fonctionnement de notre Amicale, après 
son retour de congé maternité début mars. Nous l’en re-
mercions. Lorsque les contraintes sanitaires l’ont exigé, 
Alicia a continué ses activités en télétravail, avec un pas-
sage hebdomadaire au bureau. Alicia assure un contact 
permanent auprès des adhérents et répond aux nombreuses 
consultations et demandes de recherche formulées via la 
page Facebook et via le site internet.

Événements :

• Nous étions présents aux différentes cérémonies : ravi-
vage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe le 30 avril 2021 
; rassemblement du 2 juillet au Mémorial des Martyrs de la 
Déportation à l’île de la Cité ; cimetière du Père-Lachaise 
avec toutes les Amicales le dernier jeudi d’octobre 2021.
• L’Amicale était également présente, avec les autres ami-
cales membres de l’Union des associations de mémoire des 
camps nazis, aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois 2021 
ainsi qu’au rassemblement de l’Union le 20 novembre der-
nier.
• Les journées de la Déportation ont été annulées ou très 
réduites dans le contexte sanitaire Covid.
• Les commémorations du 76e anniversaire de la libération 
du camp de Dachau se sont déroulées en virtuel, du 29 
avril au 2 mai, ponctuées de nombreux événements.
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Régions :

• Le travail des sections de province et des délégués régio-
naux s’est trouvé fortement ralenti, mais s’est illustré par 
des initiatives plus nombreuses qu’en 2020, témoignant 
d’une reprise progressive.
• Les nombreuses interventions prévues, dans les collèges 
et lycées, et les programmations associées pour l’exposi-
tion de Dachau ont dû être annulées ou reportées. Cepen-
dant, des initiatives prennent place dans des espaces privés 
et publics avec beaucoup de réussite.
• Notre exposition demeure reconnue et rencontre toujours 
un vif succès.
• Les nombreuses demandes de subvention auprès des 
régions et au titre de l’exposition ont été fort malheureu-
sement toutes déclinées. Elles pourront ou devront être re-
conduites au cas par cas en liaison avec les établissements 
scolaires et les mairies.
• Après l’Amicale Lorraine en 2020, l’Amicale Aqui-
taine reprend  forme grâce aux efforts de Michèle Jubeau. 
L’Amicale nationale leur livre tous ses encouragements et 
aura à cœur de les accompagner.
• L’Amicale d’Eysses a proposé d’enrichir l’exposition de 
Dachau par deux panneaux retraçant le parcours des dé-
portés de la centrale d’Eysses et du kommando d’Allach.
 
Devenir :

• Notre congrès de Sarlat avait permis de souligner et de 
confirmer l’attachement des nouvelles générations à la 
poursuite de la Mémoire, et avait suscité de nombreuses 
propositions et candidatures spontanées.
• Notre Conseil d’Administration est désormais étendu à 
8 membres de la troisième génération, chacun susceptible 
d’apporter une compétence et influence différentes à nos 
activités, et surtout à notre devenir.
• Il importera dans une prochaine étape de les associer de 
façon effective à la vie et à la conduite de notre associa-
tion. Notre prochain CA sera l’opportunité d’en débattre. 
• Le renouvellement du poste de Trésorier, l’implica-
tion de nouveaux arrivants dans notre fonctionnement, 
la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique post-covid 
doivent demeurer notre priorité.

Approbation Rapport Moral : 

VOTE : Le vote du rapport moral est approuvé à l’unani-
mité des participants.

4. Résultats des élections au Conseil d’Administra-
tion

Résultats du vote par correspondance : 

A - Administrateurs sortants se représentant à nou-
veau, et réélus :

Christiane DE LA TEYSSONNIÈRE 
Françoise GINIER 
Michèle JUBEAU-DENIS 
Aurore LEBON 

B - Administrateurs sortants ne se représentant pas : 

Joëlle LECOQ-EVEILLEAU
Serge WAGNER

5. Élection des nouveaux administrateurs & coop-
tation d’André BOBAN

Nouvel administrateur coopté en AG : 

André BOBAN, Président de l’Amicale Lorraine du Camp 
de Concentration de Dachau 

6. Organigramme du Bureau 

 Le prochain CA devra procéder à la réélection des 
membres du Bureau et de son Président, et en particulier 
élire un Trésorier. 

7. Présentation du rapport financier 2020 & Pré-
vision du budget 2021 par le Président Dominique 
BOUEILH, agissant en qualité de trésorier sup-
pléant

Rapport financier 2020
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 Le bilan 2020 dégage un résultat positif exception-
nel de 90 548,41 €, résultat du legs consenti par madame 
Annick Goureau. Le legs, d’un montant initial de 227 
079,43 €, s’est vu réduit à 102 823,41 € après imposition à 
la source.
 Abstraction faite du legs, le résultat est en réalité 
en recul de 12 235 €, soit supérieur à la prédiction initiale 
de budget de -10 902 € 
 Les principales causes de ce recul sont :
• Un déficit chronique Charges fixes – Recettes probables 
= 4000 € 
• Une baisse des cotisations de 2000 €
• Une baisse des ventes de produits de 1000 €
• Une augmentation du poste Cérémonies et Décès de 
1000 €
• Une absence totale de subventions des régions et institu-
tions, hors subvention de la Mairie de  Paris, en particulier 
pour couvrir les frais liés à l’exposition.
 Suite à l’annulation du pèlerinage au Mémorial 
de Dachau pour raisons sanitaires, les frais d’inscription 
engagés par les adhérents pour l’organisation (12 953 €) 
ont pu être remboursés intégralement sans pertes.
 À noter également la valeur du stock non compta-
bilisée. Elle était fin 2019 :
• Valeur stock achat comptabilisée : 2359,77 €
• Valeur stock vente non comptabilisée : 6608 €

Budget 2021

 Le bilan 2021 prévoit une perte de 7850 € basée 
sur le compte d’exploitation à fin septembre et les prédic-
tions de dépenses jusqu’à la fin de l’année.

 Le déficit chronique Charges fixes – Recettes pro-
bables = 4000 € est toujours présent.
 Les cotisations seront en recul d’un montant sup-
plémentaire de 1000 €. En revanche, les dons se main-
tiennent à un bon niveau (4200 €).
 Nous avons engagé une dépense de 870 € pour 
la réédition de la plaquette du Convoi de la Mort et nous 
devrons engager le solde de commande de 2200 € pour la 
nouvelle édition d’Allach.
 Nous avons dû procéder au remplacement du PC 
défaillant de l’Amicale pour un montant de 1000 €.
 Nous prévoyons le remplacement du radiateur 
électrique du local pour un montant de 600 €.

Résultat financier

 Au-delà du compte de gestion détaillé déficitaire, 
la situation financière à date de l’association évolue de fa-
çon très favorable grâce au legs de madame Annick Gou-
reau.

8. Rapport du vérificateur des comptes par Michel 
PRIGENT

 Michel PRIGENT, vérificateur des comptes, par-
tage en séance son rapport amendé pour l’année comp-
table 2019 et son rapport pour l’année comptable 2020. Il 
accorde son quitus au Trésorier pour l’année 2019, et au 
Président, agissant en qualité de trésorier par intérim, pour 
l’année 2020.

9. Approbation Rapport Financier

VOTE : L’approbation du rapport financier, incluant exer-
cice 2019 et budget 2020, exercice 2020 et budget 2021, 
est adoptée à l’unanimité des participants.

10. Itinéraire et évolution de l’exposition DA-
CHAU

 L’exposition DACHAU dispose d’une bonne cou-
verture régionale et est disponible avec son kit de commu-
nication (flyer, descriptif, convention de prêt, historique du 
camp). Les droits de propriété de reproduction de l’exposi-
tion sont toujours à déposer.
 Dans un contexte sanitaire difficile, l’engagement 
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et la persévérance de certains de nos adhérents ont permis 
de belles réalisations, qui ont été ou seront relatées dans le 
bulletin :

Projet Mémoire en Héritage (Jean-Paul Blanc) : 

 De novembre 2021 à juin 2022, un jeu de notre ex-
position itinérante DACHAU circulera dans le département 
de l’Isère. Un ambitieux projet lancé par Jean-Paul Blanc, 
président départemental de l’UNADIF 38 et membre de 
l’Amicale de Dachau. Une classe du collège Louis Aragon 
de Villefontaine travaillera sur le parcours du résistant et 
déporté Robert Vallon. Le projet sera organisé autour des 
recherches des élèves, des visites de lieux d’internement 
assorties d’ateliers pédagogiques, des visites de musées, 
des rencontres. Pendant l’année scolaire, les étudiants du 
BTS audio-visuel du Lycée Léonard de Vinci seront char-
gés de la captation vidéo qui permettra in fine de créer un 
reportage mêlant témoignages, images d’archives et récits.
 
La cave aux souvenirs (Danielle Périssé) : 

 Covid oblige, la majorité des lieux d’exposition 
sont fermés. Danielle Périssé a pris l’option d’installer l’ex-
position DACHAU dans une partie du chai de sa propriété 
viticole. Les nombreux visiteurs et touristes peuvent ainsi 
parcourir les 25 panneaux didactiques de l’Amicale de Da-
chau, qui sont accompagnés de nombreux témoignages de 
témoins et du parcours des membres des familles Boueilh 
et Périssé et de leurs voisins, pour beaucoup prisonniers de 
guerre. À découvrir également des témoignages de réfu-
giés et Juifs du Gers et de ceux qui les ont accueillis. Des 
contacts avec des sympathisants et descendants de dépor-
tés ont pu être établis. L’exposition a été visitée par des 
collégiens.

L'expo DACHAU à Chevigny-Saint-Sauveur (Fran-
çoise Ginier) :

 Le 18 mai 2021 s’est tenue à Chevigny-Saint-Sau-
veur une exposition sur le camp de concentration de Da-
chau conjointement à une exposition dédiée à Anne Frank 
et commentée par madame Christine Loreau, correspon-
dante en France et en Europe de la Maison Anne Frank, où 
nous avons été accueillis par le maire de Chevigny-Saint-
Sauveur, monsieur Guillaume Ruet, et par madame Cathe-
rine Victor, instigatrice de cet événement. L’après-midi 
était consacré aux témoignages de trois déportés : Mar-
cel Suillerot, rescapé de Sachsenhausen ; Henri Mosson, 
condamné à mort à 19 ans et rescapé du Struthof ; Pierre 
Jobard, d’abord rescapé d’Auschwitz, puis transféré à Bu-
chenwald et enfin à Flossenbürg.

Nombreuses programmations :

• Centrale d’Eysses : Michèle Jubeau, Michel Lautissier 
et nos amis de l'Amicale d'Eysses vont nous aider à enri-
chir notre exposition : ils ont commencé à travailler sur la 
réalisation de deux nouveaux panneaux, l'un sur le camp 
annexe d'Allach, l'autre sur la centrale d'Eysses. Un grand 
merci à eux !
• Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor) du 15 au 24 
octobre 2021, dans la salle des expositions de la ville. 
L'inauguration a eu lieu à 11h le samedi 18 octobre. 
• Blois : à partir de février 2022, au Centre de la Résis-
tance, de la Déportation et de la Mémoire de Blois. 
• Gers : 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.
• Toulouse : l’expo est candidate au Musée de la Résis-
tance et de la Déportation rouvert au public après sa réno-
vation. Dates à préciser.

11. Projets en cours et futurs 

Site internet : Le site internet est disponible en ligne et 
consultable (www.dachau.fr) grâce à l’investissement et 
aux efforts d’Alicia Genin. Alicia doit encore améliorer le 
design et enrichir progressivement le contenu. Il est rappelé 
que tout adhérent peut contribuer à alimenter son contenu 
ou faire des suggestions. À noter que l’achat d’ouvrages et 
le paiement des cotisations sont possibles en ligne.

Page Facebook : La page Facebook offre des publications 
régulières et approche les 821 mentions « j’aime ». Elle 
reçoit de nombreuses demandes de recherche ou de ren-
seignements. Elle offrira prochainement des possibilités 
d’achat et d’adhésion en ligne.

Livre ALLACH : Le projet de réédition du livre ALLACH 
entre dans sa phase finale. Le nouveau contenu éditorial 
est prêt et les derniers ajustements avec l’éditeur (Éditions 
Tirésias) sont en cours.

BD Schillio : Le projet est toujours suspendu dans l’attente 
de collecte de toutes les subventions nécessaires (Fonda-
tion Mémoire Shoah + Région Occitanie + Région Île-de-
France), et aucun engagement financier n’a encore été pris.

12. Informations Union des associations de mé-
moire des camps nazis et projet de statuts 

 Les Amicales de Buchenwald, Dachau, Mauthau-
sen, Neuengamme, Sachsenhausen et Ravensbrück entre-
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tiennent des liens étroits depuis fort longtemps et mènent 
des actions communes sous l'appellation « Interamicale 
», qui n'a aucune existence formelle. Un consensus s'est 
établi sur la nécessité de créer une Union (« Union des 
associations de mémoire des camps nazis ») avec une exis-
tence légale et juridique, et ce afin de rendre cette union 
plus visible et davantage reconnue auprès des diverses ins-
tances et organismes de Mémoire, et nous permettre ainsi 
d'augmenter notre capacité à mener des projets communs, 
mettant en œuvre le savoir-faire et le capital historique de 
toutes les Amicales, en particulier pour la réalisation de 
projets qui dépasseraient la seule capacité des Amicales 
(journées de Blois, colloques, publications, interventions 
internationales, journées d'étude FMD, etc.).
 L’Union n’affecte en rien les identités, les patri-
moines spécifiques, les prérogatives des associations qui 
la constituent, sauf les actions décidées ensemble. L’Union 
agit dans le respect des principes fondateurs des associa-
tions qu’elle regroupe.
 Un projet de statuts a été élaboré de façon collé-
giale par les présidents des Amicales et doit être validé par 
le Conseil d'Administration de chaque Amicale.

13. Informations/perspectives Comité Internatio-
nal de Dachau, Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation et Union des associations de mémoire 
des camps nazis

Comité International de Dachau (CID) :

 Les points suivants sont évoqués en séance par 
l’intermédiaire de Jean-Michel Thomas, président du CID:
• Commémorations virtuelles du  76e anniversaire de la 
libération du camp en 2021
• Situation financière du CID
• Projet de rénovation du Mémorial de Dachau

Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) : 

 Sont évoqués :
• Les informations CRMD avec la préparation du pro-
gramme des commémorations 2022
• Le devenir des fondations, la fusion de certaines fonda-
tions
• La participation des Amicales à la journée d’étude du 
26 novembre sur le thème « Les Associations d’Anciens 
Déportés : Histoire, Mémoire, Avenir »

Union des associations de mémoire des camps nazis : 

 Des informations sont échangées sur :
•,La préparation des statuts de l’Union des Amicales 
• La participation aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois 

2021
• Le rassemblement de l’Interamicale, qui s’est tenu le 20 
novembre 2021 à la Mairie de Paris 20e

14. Propositions et priorités pour 2022

Communication :

• Poursuivre les améliorations sur le bulletin, dans sa forme 
et dans son contenu
• Enrichir le site internet avec des vidéos de présentations 
et de témoignages
• Proposer aux adhérents des plateformes de discussion 
régulières sur Zoom 

Projets :

• Poursuivre la promotion de l’exposition DACHAU, ex-
cellent vecteur de transmission de la Mémoire. Apporter le 
soutien logistique aux délégations régionales avec le kit de 
communication et des ouvrages à vendre.
• Sécuriser et finaliser les deux projets éditoriaux (Allach 
et BD P. Schillio)
• Préparer la transformation du congrès national vers une 
formule beaucoup plus accessible pour les jeunes et orga-
niser une session 2022 ou 2023
• Trajet de Mémoire sur le Train de la Mort par JP Men-
nessier
• Préparer un nouveau projet de voyage scolaire pour 2023
• Point sur les archives

Budget :

• Relancer la dynamique des adhésions via l’expo, le site 
internet et la page Facebook
• Recherche de mécénat 
• Améliorer le marketing de nos ventes

 Membres du Conseil d'Administration 2022 :

Martine AUBRY-RIGNY, André BOBAN, Domi-
nique BOUEILH, Emmanuelle BOUEILH, Paul 

BOUEILH, Joëlle DELPECH-BOURSIER, Philippe 
COSNAY, Christiane DE LA TEYSSONNIERE, 
Christelle DUMONTIER, Yann DUMONTIER, 

Lionel FLAMBARD, Françoise GINIER, Michèle 
JUBEAU-DENIS, Aurore LEBON, Françoise 

PRIGENT, Sandra QUENTIN, Serge QUENTIN, 
Wilfried QUENTIN, Jean SAMUEL, Pierre SCHIL-

LIO, Jean-Michel THOMAS, Marie-José VAN 
GHELUWE
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Le maquis des Glières 

 Le maquis des Glières est un mouvement de ré-
sistance français établi durant l'occupation allemande en 
Haute-Savoie. Situé à 1435 m d’altitude, il était consti-
tué de 465 hommes ayant opéré du 31 janvier au 26 mars 
1944. Créé par l'Armée secrète (AS), il était commandé par 
le lieutenant Tom Morel et encadré par des anciens du 27e 

bataillon des chasseurs alpins d'Annecy. Le maquis s’est 
dissout après avoir été encerclé et pourchassé par la milice 
et la Wehrmacht, victoire militaire allemande et vichyste, 
succès de la propagande contre la Résistance.

Le plateau des Glières.

 Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la fonc-
tion de refuge du plateau des Glières s'impose vite en rai-
son de sa proximité avec la Suisse, où peuvent s'abriter les 
militaires en débandade, des Juifs et des résistants. En réa-
lité, le plateau est occupé épisodiquement seulement de-
puis l'arrivée des réfractaires au STO en février 43. Grâce 

à l'agent secret Peter Churchill, un premier parachutage a 
lieu le 21 mars 1943 (15 containers largués par un avion).
 Le plateau des Glières a été homologué comme 
zone de parachutage d'armes par une mission franco-bri-
tannique composée d'un officier anglais du SOE dit Xavier 
(lieutenant-colonel Heslop) et d'un officier français dit 
Cantinier (capitaine Rosenthal). Début février 1944, ce 
Français convainc les chefs départementaux de l'AS d'y 
établir une base d'opérations pour harceler les Allemands 
lors du débarquement allié et montrer de quoi est capable 
la Résistance. Rosenthal laisse croire aux résistants qu'ils 
seront soutenus par les hommes parachutés, alors que dans 
le même temps le BCRA lui précise qu'un tel soutien lui 
est refusé : c'est une version qu'il ne confirmera ni infir-
mera après la guerre.
 Pourchassés par les forces de l'ordre du gouver-
nement de Vichy, qui a mis la Haute-Savoie en état de 
siège fin février 44, de nombreux combattants de l'Armée 
secrète se rassemblent sur le plateau des Glières sous le 
commandement d'anciens cadres du 27e bataillon de chas-
seurs alpins d'Annecy et de chefs aguerris de l'AS haute-
savoyarde. Ils sont bientôt rejoints par deux groupes de 
francs-tireurs et partisans, environ 80, qui veulent aussi 
des armes, par une cinquantaine de républicains espagnols 
réfugiés et par d'autres hommes qui intègrent le maquis. À 
partir de la mi-février 44, ils sont assiégés par des gardes 
mobiles, des GMR et des miliciens français qui veulent 
mener une opération de maintien de l'ordre strictement 
française. À ce moment, l'intendant de police Lelong dis-
pose pour toute la Haute-Savoie de 1125 gendarmes, 906 
gardes mobiles, 790 GMR et 250 miliciens. Le 12 février, 
les forces vichystes effectuent une reconnaissance sur le 
plateau des Glières, mais tombent dans une embuscade qui 
fait deux morts et six blessés.
 Les résistants réceptionnent trois parachutages 
d'armes légères d'infanterie, dont le plus important a lieu 
le 10 mars 44. Mais la nuit précédente, le 9 mars 44, Tom 
Morel décide de mener une opération contre le comman-
dement du GMR (Aquitaine) basé à Entremont, au pied 
du plateau. Environ 150 maquisards encerclent le village, 
où cantonne une soixantaine de GMR. L'un des groupes, 
commandé par Tom Morel, réussit à s'emparer de l'hôtel de 
France (siège des GMR). Les maquisards désarment leurs 
prisonniers et une violente discussion s'engage entre Tom 
Morel et Lefèvre (chef des GMR). Ce dernier, sortant de sa 
poche un petit revolver, tire sur Tom Morel qui s'effondre, 
tué sur le coup d'une balle en plein cœur. Lefèvre est im-
médiatement abattu. Le lieutenant Louis Jourdan (Jou-
bert) prend la tête du mouvement jusqu’au 14 mars, puis 
le lieutenant Pierre Bastian assure le commandement par 
intérim du bataillon des Glières jusqu'au 18 mars, moment 
où le capitaine Maurice Anjot, adjoint du capitaine Clair, 
chef de l'Armée secrète en Haute-Savoie, succède à Tom 
Morel.
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 Devant l'échec des forces françaises de maintien 
de l'ordre, les Allemands décident de venir à la rescousse 
avec plus de 4000 hommes, de l'artillerie et de l'aviation. 
Le 12 mars, l'aviation allemande commence à bombarder 
les chalets et la milice lance quelques assauts, mais sans 
succès. La Wehrmacht déclenche alors l'opération Hoch-
Savoyen. Pour le capitaine Anjot, la raison dicterait de 
se replier, mais sous l’impulsion de Cantinier (capitaine 
Rosenthal), qui au nom de la France libre souhaite un 
combat exemplaire, un duel sur les ondes oppose Radio 
Londres à Radio Paris au sujet des Glières. Ce dernier ac-
quiert une renommée internationale et devient un élément 
important de la guerre psychologique menée pour conqué-
rir l'opinion. C'est pourquoi Anjot décide de se battre afin 
de sauvegarder l'honneur, mais en tentant d'épargner le 
plus possible la vie de ses hommes. Dès lors, le maquis des 
Glières est en passe de livrer la première bataille « rangée 
» de la Résistance contre l'ennemi vichyste et allemand 
avant le Vercors.
 Le dimanche 26 mars 1944, trois bataillons de 
chasseurs de montagne de la Wehrmacht (le 4e reste en 
réserve), ainsi qu'un groupement formé de miliciens, de 
GMR, de gardes mobiles français et de grenadiers alle-
mands, se préparent à attaquer le plateau. Tandis que 
l'aviation incendie une dizaine de chalets, et que la milice 
échoue de nouveau au Col de l'Enclave, le commande-
ment allemand envoie deux sections à l'attaque pour tâter 
le dispositif de défense adverse. La première est aisément 
repoussée depuis les rochers, mais la seconde, dans un 
secteur moins facile à surveiller, parvient à contourner un 
avant-poste et à obliger les maquisards à se replier à la 
faveur de la nuit. Deux maquisards sont tués et plusieurs 
sont blessés, dont un grièvement.
 Apprenant que les Allemands ont ouvert une 
brèche, et ses hommes privés de tout approvisionnement, 
le capitaine Anjot, qui estime l'honneur sauf, ordonne l'ex-
filtration des Glières le 26 mars 44 à 22 heures. Dépourvus 
d'armes lourdes, bombardés par la Luftwaffe, pilonnés par 
l'armée allemande, les défenseurs, après avoir livré un ba-
roud d'honneur contre la milice et la Wehrmacht, évacuent 
le plateau dans la nuit du 26 au 27 mars 1944.
 Le lendemain, les Allemands, qui ont capturé 
quelques hommes, aperçoivent à la jumelle que des ma-
quisards quittent le plateau des Glières. Ils donnent alors 
l'assaut général, initialement prévu pour le 28 mars, mais 
n'obtiennent pas le résultat escompté, le plateau ayant 
été promptement évacué. Néanmoins, traqués et souvent 
dénoncés par les collaborateurs français, les maquisards 
subissent de lourdes pertes. Sur environ 450 maquisards 
présents le 25 mars (5 ayant fait défection le 24 mars, 
et 13 le 25 mars), les deux tiers seront faits prisonniers, 
environ 120 et 20 sédentaires mourront tués au combat, 
sous la torture, fusillés ou déportés comme francs-tireurs 
et terroristes. Les blessés trouvés sur place seront abattus. 

Pratiquement, toutes les armes et les munitions parachu-
tées sont détruites ou tombées aux mains de l'ennemi. Les 
Allemands n'enregistrent que 3 morts et 7 blessés.
 L'événement connaît un grand retentissement. 
L'épopée des Glières prend vite naissance et persuade les 
Alliés que la Résistance française est capable de combattre 
à visage découvert. Ainsi reçoit-elle une aide accrue. En 
particulier, le grand parachutage anglo-américain du 1er 
août 1944 sur le plateau des Glières permet aux résistants 
– malgré une attaque allemande, arrêtée au Col de Bluffy, 
et un bombardement à Thônes – d'empêcher la plus grande 
partie des Allemands (un millier de combattants), environ 
500 policiers, 400 douaniers et une centaine de soldats en 
armes, auxquels il faut ajouter 2000 soldats hospitalisés, 
venus de tous les fronts, notamment environ 800 à Évian, 
700 à Annecy et 400 à Thonon-les-Bains, contraints au 
repli par l'avance alliée, de quitter le département, qui sera 
libéré par la Résistance le 19 août.

« Une défaite des armes peut être une victoire d'opinion. 
Les combattants de Haute-Savoie ont défini et comme 
projeté vers l'extérieur l'image qu'ils souhaitaient don-
ner d'eux-mêmes ; ils ont pu, à l'écoute de la BBC, suivre 
l'évolution de leur propre légende. » (selon l'historien 
Jean-Louis Crémieux-Brilhac)

Pertes de la Résistance :

• Tués par les Allemands : 20 maquisards et 1 sédentaire ;
• Tués par la milice : 18 maquisards ;
• Fusillés par les Allemands : 50 maquisards et 4 séden-
taires ;
• Fusillés par la milice : 16 maquisards et 1 sédentaire ;
• Morts en déportation : 16 maquisards et 14 sédentaires.

Reportage effectué en août 2021 
par Michèle JUBEAU et Françoise GINIER
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Sur les traces de la Déportation

 La plupart du temps, le terme « Déportation » 
nous renvoie aux camps de la Seconde Guerre mondiale. 
Mais ceux-ci ont aussi leur genèse. Depuis l’Antiquité, 
des vestiges ont été identifiés ; les vainqueurs d’une guerre 
utilisaient les forces vives des vaincus pour en faire de 
la main-d’œuvre gratuite, travaillant dans des conditions 
inhumaines. Ce qui pouvait passer pour une organisation 
archaïque a ensuite évolué et répondu à des procédés plus 
élaborés. L’Allemagne de Guillaume II le montrait déjà 
avec les populations du nord de la France pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. Là encore, le nazisme n’a rien 
inventé : il a repris ces schémas pour les industrialiser et 
créer les camps de concentration de la Seconde Guerre 
mondiale. 

 Déjà en 1937, dans son livre Les Allemands dans 
nos maisons (Editions Flammarion), Antoine Redier rela-
tait des histoires de vie ayant trait aux premières dépor-
tations du Nord par les Allemands. Au printemps 1916, à 
Tourcoing, des hommes, des femmes et des enfants sont 
arrêtés par rafles par des patrouilles armées, sans aucune 
raison. Ils sont emmenés dans des campagnes, enfermés en 
nombre, entassés dans des usines sur Roubaix et Tourcoing 
pendant deux jours. Puis ils sont convoyés dans des trains, 
et chaque jour, de nouvelles rafles, de nouveaux convois. 
Les trains sont bondés. Les gens restent chez eux, observent 
la peur au ventre derrière leurs fenêtres, et pleurent à la vue 
de leurs compatriotes partant vers l’inconnu, le désarroi. 
Une habitante témoigne de sa tristesse, derrière sa fenêtre 
donnant sur la voie de chemin de fer. Ils sont nombreux, 
trop nombreux, mille à mille cinq cents entassés dans des 
wagons insalubres, sales, où l’odeur nauséabonde de la 
pourriture transpire des portes à peine verrouillées pour 
laisser passer un peu d’air. Baïonnette au poing, les soldats 
se collent aux portes pour respirer, laissant derrière eux les 
prisonniers en masse, à l’agonie. Pas un ne savait où ils se 
rendaient.
 À Cambrai, une colonne de manœuvres est formée 
par des travailleurs réquisitionnés, logés dans des baraque-
ments, des maisons à l’abandon sans carreaux, sans toit. 
Livrés à eux-mêmes dans leur survie charnelle, ils doivent 
résister au froid de l’hiver de plus en plus piquant. L’hiver 
1916-1917 n’arrange rien, certains faisant dix kilomètres, 
pieds nus dans la boue, la neige ou le gel, pour aller travail-
ler. Deux cent cinquante mourront, les pieds meurtris, à la 
suite de mauvais traitements.
 Des bataillons de travailleurs civils, des ZAB, 
voient le jour pour les rebelles qui refusent le travail 
forcé. Les cinq cents sont torturés, parqués à Vadancourt 

sans pouvoir nuire à l’empire allemand qui s’organise de 
manière plus officielle. Seuls dix signent, tous les autres 
meurent un à un, laissés à l’abandon dans cette bâtisse de 
Vadancourt sans feu, ni eau, ni nourriture. Marcel Godinot, 
un des rescapés, raconte sa mésaventure dans son récit Le 
Brassard rouge (Editions du Mercure de Flandre, 1923).
 La terreur règne dans les Ardennes. Sur la place du 
village, un peloton d’exécution est créé ; le commandant 
allemand rassemble des jeunes filles, fait aligner des sol-
dats en face, fusils en charge puis armes à terre, recommen-
çant ce jeu répétitif, menaçant jusqu’à épuisement psycho-
logique. Les femmes hurlent, pleurent, les cris percent. Les 
soldats vont même jusqu’à les emmener à l’abattoir pour 
les terroriser et les convaincre de fabriquer des munitions. 
Certaines refusant de travailler seront tuées, attaquées par 
un chien policier sur la route de Saint-Erme, d’autres sous 
le coup d’une explosion à Montcornet.
 À l’hôpital d’Effry, des milliers de prisonniers 
subissent les sévices du médecin allemand Michelson. En 
mars 1917, allongés sur des bouts de tôle, dans une salle 
froide, dans le noir, en plein courant d’air, les malades sont 
encore plus malades. Il est interdit d’actionner les poêles à 
charbon, pas de paille ni de couverture accessible, la nour-
riture est réduite à 20 g de viande par semaine. Pendant ce 
temps, le cheval et les chiens du docteur Michelson dis-
posent de couvertures neuves, ses épagneuls mangent 15 
kg de viande et le magasin de l’hôpital regorge de draps 
volés. La maltraitance ne fait que commencer, des milliers 
de victimes en paieront le prix, et des Michelson se sont 
malheureusement multipliés. Il sera acquitté par le tribunal 
de Leipzig.

 Beaucoup de travailleurs civils forcés ont été em-
brigadés dans les Ardennes pendant la Première Guerre 
mondiale, des poteaux de torture ont été repris pour la 
Seconde par les nazis, la barbarie s’est accentuée petit à 
petit, des victimes par milliers ont donné leur vie dans 
d’atroces souffrances. Du Nord, d’ouest en est, la Dépor-
tation a connu des heures douloureuses au cours du ving-
tième siècle.

Sandra QUENTIN



BIOGRAPHIES
19

Henri Audroin, résistant et pion-
nier du cinéma

 C’est fin 1974 que les propriétaires de l’époque, 
Henri Audroin et son épouse Hélène, cessèrent une activi-
té qu’ils avaient conduite avec passion au Petit Casino de 
Dinard pendant 40 ans. Le parcours d’Henri Audroin est 
exemplaire tant au niveau de son engagement dans cette 
aventure cinématographique, qu’il a démarrée dès l’âge de 
12 ans, que du service apporté à la Nation.

L’aventure cinématographique familiale

 Henri Audroin, né le 24 mars 1910, appartient à 
une famille de pionniers du cinéma. Vers 1890, son grand-
père, Aristide, abandonne son métier de bottier aux Hus-
sards de Dinan pour mettre sur pied un théâtre ambulant 
(le Théâtre de l’espérance : un théâtre religieux qui met en 
scène la vie du Christ).
 L’invention des frères Lumière ne le laisse pas 
indifférent : en 1901, il va à Paris acheter un matériel de 
projection de films. Il transforme alors son théâtre ambu-
lant en cinéma ambulant. Le projecteur est entraîné par 
une manivelle et la lumière est produite par une lampe à 
acétylène.
 En 1910, il retourne à Paris acheter pour 13 000 
francs de matériel dernier cri. De ville en village, il fait 
rêver les spectateurs jusqu’à la Première Guerre mondiale 
: la chapiteau de son cinéma est réquisitionné à Quimper 
pour y abriter des blessés en convalescence. 
 Aussi passionné que son père, le fils, Amédée 
(père d’Henri Audroin), se lance dans cette grande aven-
ture. À son retour du front en 1917, il est affecté à la garde 
de prisonniers à Dinan. Le week-end, il redémarre le ciné-
ma sur la place Duguesclin avec le premier matériel de son 
père. Il présente des Max Linder et des Chaplin. À cette 
époque, Henri Audroin a 7 ans. Il baigne dans l’univers du 
cinéma, où il se déguise et imite les personnages des films. 
 Fin 1918, Amédée acquiert le Bioscope Impérial, 
immense chapiteau de 25 mètres de long, qu’il achemine 
de ville en ville desservies par le chemin de fer, sur trois 
wagons.
 En juillet 1919, il décède accidentellement à Lan-
derneau. Sa femme se retrouve seule avec ses deux fils, 
Henri et son frère aîné. Elle ne peut assurer la poursuite du 
cinéma ambulant. Les Dinannais habitués à leur cinéma 
incitent sa mère à acquérir la salle de skating, le Dinan 
Ring. Aidée de son fils aîné, elle continue à ouvrir la salle 
pour les amateurs de patins à roulettes en semaine et la 
transforme en salle de cinéma le week-end en y installant 
des chaises. En dehors des heures de classe, le jeune gar-
çon, Henri, aide sa mère en collant les affiches et en allant 

chercher les films à la gare avec une petite charrette. À 11 
ans, Henri Audroin prend la place de l’opérateur.
 En 1931, il part au service militaire. Son frère le 
remplace à la cabine. Marié le 6 février 1931 avec Hélène 
Allix, il décide avec son épouse de faire du cinéma itiné-
rant sur les traces du grand-père et exploite les films du 
Familia de Dinan.
 En 1937, il s’installe en poste fixe à Dinard et loue 
le Petit Casino, composé d’un théâtre et d’un dancing. Il 
utilise le théâtre pour la projection des films tout en pour-
suivant l’activité du dancing et notamment les thés dan-
sants en fin d’après-midi.

La naissance d’un grand résistant

 Mobilisé à la déclaration de guerre de 1939, le 
cinéma est mis en sommeil. Il le remet en activité à sa 
démobilisation en juillet 1940. Parallèlement, il entre dans 
la Résistance.
 Arrêté par la Gestapo le lundi 29 novembre 1943 
dans son appartement situé juste au-dessus de l’entrée du 
cinéma le Petit Casino, il est emmené à la prison Jacques 
Cartier à Rennes. Après une tentative d’évasion qui échoue 
à cause du zèle des gardiens français, il est transféré au 
camp de Natzweiler-Struthof en Alsace.
 En septembre 1944, il est transféré au camp 
de Dachau (matricule 99229). Là, il doit sa survie à sa 
connaissance du matériel de projection. En effet, un jour le 
kapo de sa baraque, ayant appris qu’il était dans le cinéma 
avant d’être fait prisonnier, vient le voir pour lui demander 
de réparer le projecteur qui servait à la diffusion des films 
de propagande nazie auprès des prisonniers. Dès qu’il voit 
l’appareil, il comprend très vite avec le niveau d’huile au 
plus bas que la panne est sans doute assez banale. Toute-
fois, il profite de la situation pour demander la mise à dis-
position d’un atelier pour effectuer la réparation. Le chef 
de camp souscrit immédiatement à sa demande. Il réussit à 
réparer l’appareil de projection et obtient un traitement de 
faveur du chef du camp. On le surnomme Kino.
 Les événements de la vie sont contradictoires : 
son grand-père était mort à cause de sa passion du cinéma 
à Landerneau, et lui est sauvé grâce au cinéma. Cette situa-
tion paradoxale le hantera toute sa vie.
 Le chef de camp lui laisse l’atelier à disposition. 
Devenu réparateur d’objets en tous genres, il travaille avec 
Stéphane, un prisonnier spécialiste de radio. Ils réussissent 
à capter les informations des Alliés.
 Fin 1944, les Alliés arrivent en Allemagne. Les 
Allemands cherchent à faire disparaître les prisonniers. 
Embarqués dans un train de marchandises, ils se retrouvent 
au sud du Tyrol. Descendus du train, ils attendent dans une 
gare. L’atmosphère pesante laisse craindre le pire. Il faut 
s’évader coûte que coûte ! Grâce à l’aide d’un soldat au-
trichien, Henri se cache avec quelques autres prisonniers 
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dans un wagon vide d’un autre train. Après un voyage qui 
lui paraît interminable, et dans le froid, il termine son pé-
riple par une longue marche à pied pour atteindre la Suisse, 
où il est accueilli chaleureusement. Là, il reçoit les pre-
miers soins (il ne pèse plus que 34 kilos !). Il est réali-
menté progressivement et peut enfin rentrer chez lui après 
quelques semaines de suivi médical.
 Le voyage entre la Suisse et Rennes sera encore 
long avant des retrouvailles familiales en gare de Rennes 
dans la nuit du 1er au 2 mai 1945 : son épouse et sa mère 
l’attendent à la descente du train, moment d’intense émo-
tion, accentué par la pitié qu’inspire son corps fragile et 
une séparation de 17 mois…
 Sa femme Hélène avait réouvert le cinéma 
quelques semaines avant son arrivée, après avoir remis en 
état les locaux que les Allemands avaient saccagés avant 
leur retraite devant le débarquement des Alliés. La vie re-
prend son cours. Henri et Hélène connaissent les meilleurs 
années de fréquentation de leur cinéma avec un record en 
1947 avec 424 millions de spectateurs en France.
 Henri et sa femme poursuivent leur activité ciné-
matographique jusqu’à fin 1974.
 Henri Audroin s’éteint le 8 septembre 1997 dans 
sa 88e année, au terme d’un ultime combat.

 Le maire Marius Mallet lui remettra aux 2 Alizés 

la Médaille d’or de la Ville de Dinard le 27 février 1993, à 
l’occasion de l’inauguration d’une fresque de Pascal Sou-
chon représentant un cinéma ambulant inspiré de l’Impé-
rial Bioscope qui avait appartenu à son père en 1919.

Henri Audroin obtiendra de nombreuses autres distinctions 
:

Officier de la Légion d’honneur le 22 août 1959
Croix de guerre 1939-1945 avec palme et étoile d’argent
Croix de combattant volontaire de la Résistance
Médaille Freedom des États-Unis d’Amérique
Médaille franco-britannique ASS 1940-1944
Médaille de la Libération
Médaille de la France libre
Médaille de la déportation et de l’internement pour faits 
de résistance
Officier du mérite cinématographique le 16 janvier 1974

Claude LAGRÉE

Biographie extraite  de l'ouvrage 
Résistance et Déportation dans le pays de Dinard

Avec l'aimable autorisation de Lionel FLAMBARD,
coauteur de l'ouvrage.

NOS PEINES

Jacques CHANTRE (matricule 73248)
1921 – 2022

 Alors que nous finalisons ce bulletin, nous avons 
la tristesse d'apprendre le décès de monsieur Jacques 
CHANTRE, ancien résistant déporté à Dachau/Allach 
(matricule 73248), à l’âge de 100 ans.

 Jeune instituteur dans le Lot-et-Garonne, Jacques 

Chantre avait participé à la formation d’un groupe FTP à 
Frespech (47), où il s’était réfugié pour échapper au STO. 
Ce groupe organisa notamment plusieurs sabotages ferro-
viaires. Arrêté le 9 octobre 1943 et condamné à 7 ans de 
réclusion, il fut incarcéré le 26 décembre 1943 à la cen-
trale d’Eysses. Il participa activement à la tentative d’éva-
sion collective qui se solda par une répression terrible : 12 
fusillés et 1200 déportés. Comme ses camarades, Jacques 
Chantre fut déporté à Dachau, où il arriva le 20 juin 1944 
et fut finalement affecté au kommando d’Allach.

 Membre actif et porte-drapeau durant de longues 
années de l’Amicale d’Eysses et de l’ANACR, il était éga-
lement membre de l’Amicale de Dachau et n’avait de cesse 
de témoigner de son parcours et des valeurs de la Résis-
tance devant les plus jeunes. 

 L'Amicale de Dachau adresse ses plus sincères et 
respectueuses condoléances à sa famille.
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Raphaël ESRAIL
1925 – 2022

 Une mémoire de la Résistance et de la Dépor-
tation, Raphaël Esrail, nous a quittés à 96 ans. Il avait 
traversé la haine et l’enfer, et il en avait fait une histoire 
d’amour et d’engagement.
 Sa famille venait de Turquie, d’une communau-
té de Juifs expulsés d’Espagne au XVe siècle qui avait 
conservé intactes sa culture et sa langue ladino. Mais ses 
parents quittèrent les côtes ioniennes quand leur fils avait 
un an à peine, et ses premiers souvenirs remontaient à 
ses jeux d’enfants dans les traboules de la Croix-Rousse, 
à Lyon, où son père ouvrit en 1926 sa boutique de bonne-
terie.
 L’insouciance de l’enfance cède place à des an-
nées d’adolescence plus graves : dans les rangs de sa 
troupe scoute, il voit affluer, dès 1938, des jeunes venus 
d’Allemagne, d’Autriche, de Hongrie, naufragés de la 
vague brune. Bientôt, tout en préparant et en réussissant 
le concours de l’École centrale de Lyon, Raphaël Esrail 
rejoint la Résistance : étudiant au grand jour, faussaire 
dans l’ombre, il contrefait des cartes d’identité, falsifie 
de vrais papiers, change Lévy en Leroy, invente des di-
plômes ; en somme, il fabrique des vies pour forger des 
avenirs. Au prix de sa propre sécurité : en janvier 1944, 
il est démasqué, raflé, conduit à Drancy. Quelques heures 
avant de monter dans le train qui l’envoie vers la grande 
incertitude, ses yeux tombent sur une jeune femme de 
19 ans. Elle s’appelle Liliane Badour, elle est pour lui 
comme un éblouissement. 
 C’est la pensée de Liliane qui lui permet de tenir, 
dans ces wagons asphyxiants, dans ce camp d’Auschwitz 
où les deux jeunes frères de Liliane sont d’emblée gazés, 
où le froid, la faim, la crasse, viennent à bout des plus 
solides. L’espérance, celle du baiser qu’elle lui a promis, 
celle d’un après, celle de la liberté, l’accrochent à la vie. 
Raphaël Esrail réussit à arracher Liliane à Birkenau, à 
la faire venir dans l’usine Krupp pour laquelle il travaille 
aussi, ce qui leur permet des conditions de vie moins in-
humaines.
 En 1945, il est transféré d’Auschwitz à Dachau, 
au prix d’une interminable marche de la mort. Sous le 

ciel livide, par-dessus le martellement des chiens et des 
bottes, lui viennent alors en mémoire des vers de Victor 
Hugo sur la retraite de Russie appris jadis à l’école, dont 
la beauté se mêle à l’image de Liliane et galvanise ses 
forces. 
 Le 1er mai 1945, enfin, son camp est libéré par 
les Américains. De retour à Lyon, il reprend ses études, 
épouse Liliane, devient ingénieur. Ils tentent de tout ef-
facer de l’ignominie qu’ils ont vécue, y compris le ta-
touage de leur matricule. Mais le passé demeure, gra-
vé en eux avec une encre indélébile. Alors à partir des 
années 1980, Raphaël Esrail reprend le flambeau de la 
mémoire, témoigne inlassablement devant les jeunes, de-
vient secrétaire général (1896) puis président de l’Union 
des déportés d’Auschwitz (2008) qu’il transforme en une 
remarquable institution de la mémoire de la Shoah, de 
son histoire et du devoir d’éducation. L’espérance d’un 
baiser, le livre qu’il a mis 72 ans à écrire, paraît en 2017, 
point d’orgue d’un travail de mémoire titanesque pour 
lequel la France lui est reconnaissante.
 

Message publié par la présidence de la République 
sur www.elysee.fr/

NOS PEINES

 Nous avons également la tristesse de vous 
faire part des décès de certains de nos adhérents :

Pierre BERNANOSE nous a quittés en novembre 
dernier à l'âge de 75 ans. Il était le fils de Jean BER-
NANOSE (matricule 76496 à Dachau).
Régine DE LA TEYSSONNIERE, fille de Joseph DE 
LA TEYSSONNIERE (matricule 76717 à Dachau), 
s'est éteinte le 8 janvier 2022. Bien que d'un âge avan-
cé et troublée par des problèmes de vue, elle restait très 
présente et attachée à s'informer de ce qui se passait 
autour d'elle.
Marie-Jacqueline HARDY nous a quittés le 29 sep-
tembre 2021, quelques jours avant son centième an-
niversaire. Elle était la fille de Léopold MONTANE 
(matricule 101520 à Dachau).
Daniel LANGEVIN s'est éteint à l'âge de 71 ans. Il 
était le fils de Jean LANGEVIN (matricule 73639 à 
Dachau).
Michelle MESNIER s'est éteinte le 16 août 2021 à 
l'âge de 87 ans. Elle était l'une des filles d'André MES-
NIER (matricule 72781 à Dachau).
Marie Suzanne RICHEL-DUPEYROUX nous a 
quittés le 3 décembre 2021 à l'âge de 101 ans. Elle était 
veuve d'André RICHEL (matricule 78355 à Dachau).

 L'Amicale de Dachau adresse ses plus sin-
cères et respectueuses condoléances à leurs proches.
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À propos du livre de Jacques Semelin : Une énigme 
française : pourquoi les trois quarts des Juifs en France 
n’ont pas été déportés. Albin Michel. Décembre 2021.

Les dessous de l’Histoire

          « Ce jour-là, la France, patrie des Droits de l’Homme, 
a commis l’irréparable ».
 C’est ce qu’a dit Jacques Chirac le 17 juillet 1995, 
à l’occasion de l’anniversaire de la rafle du Vel’ d’Hiv. Un 
tournant historique, une « révolution mentale », après le 
mythe gaullien d’une France tout entière résistante, il affir-
mait la responsabilité de la France dans la persécution et la 
déportation des Juifs.
 Le président de la République déclarait que la 
France, c’était Vichy. Depuis, ses successeurs l’ont confir-
mé avec une repentance croissante. Pour les jeunes, la 
complicité active de la France dans le génocide des Juifs 
est désormais un fait avéré.
 Le livre nous informe sur les circonstances de la 
rédaction de ce discours. C’est l’œuvre de Christine Alba-
nel, alors « plume » de Jacques Chirac, avant de devenir 
ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy. Avec sincérité, 
honnêteté et courage, elle regrette cette formule et recon-
naît qu’elle aurait dû écrire « le gouvernement de Vichy » 
et non pas « la France ». 
 Une banale question de style, pour éviter une répé-
tition, serait à l’origine de cette dérive fâcheuse. Christine 
Albanel se souvient que Chirac, en lisant le projet, avait 
pourtant dit : « La France, vous êtes sûre ? », mais avait 
conservé la formule sans s’y arrêter. Elle a écrit ce texte 
seule, sans consulter Simone Veil ou Serge Klarsfeld. 
Considéré comme n’étant que « protocolaire », et destiné 
à la simple commémoration d’un anniversaire, ce discours 
n’est pas passé à la relecture du secrétariat de l’Elysée. 
 Il s’agissait en réalité d’un discours politique, dans 

lequel « on met des accents plus forts, on est toujours dans 
l’amplification et non pas dans la nuance ou l’extrême 
exactitude » avoue la rédactrice. Après le déni du général 
de Gaulle, soucieux de la réconciliation des Français, et 
celui de Mitterrand, le « franciscain », Chirac voulait assu-
mer le rôle de l’État français dans la déportation des Juifs. 
Avec des accents excessifs tels que la responsabilité col-
lective de tous les Français, alors que celle des Allemands 
n’a pas été évoquée au procès de Nuremberg. 
 L’indifférenciation dans un amalgame réducteur 
entre Vichy et Londres a été dénoncée depuis longtemps. 
Son maintien volontaire est fautif. Mon père, résistant et 
déporté à Dachau, en était affligé, outré, comme l’ont été 
Robert Badinter ou les gaullistes Philippe Séguin et Pierre 
Mesmer. Car dans cette logique réductrice, si Vichy était 
la France, de Gaulle n’était qu’un déserteur et mon père 
qu’un terroriste. Quant à mon oncle, Jacques Lalande, 
commandant de compagnie au maquis des Glières et as-
sassiné par la Milice, il n’était pas « Mort pour la France ». 
 Les débats sur la légalité et la légitimité de Vichy 
et de la France libre sont connus. Ils s’élargissent au thème 
désormais rituel du « responsable et coupable ». Mais, à 
côté de l’implication de chefs tels que Bousquet, il ne faut 
pas oublier le contexte ambiant, avec la convention d’ar-
mistice donnant au Reich tous les pouvoirs de la puissance 
occupante, et l’engagement du gouvernement de Vichy 
de collaborer avec tous ses services administratifs. Il faut 
aussi rappeler que la France n’a pas eu d’initiative dans ces 
déportations et que le vaste plan allemand « Vent Printa-
nier », établi après la conférence Wannsee de janvier 1942, 
visait à déporter plus de 100 000 Juifs des Pays-Bas, de la 
Belgique et de la France. Serge Klarsfeld pense que tous 
les Français connaissent ceci. Je n’en suis pas persuadé.
 Heureusement, au-delà de cette mise au point 
salutaire sur l’origine de ce discours, le livre de Semelin 
est porteur d’espoir. Car, dans sa recherche sur les raisons 
de la proportion de Juifs non déportés de France, l’auteur 
redécouvre de belles causes dont on ne parle jamais. Mais 
qui ont, à l’évidence, été utiles contre leur persécution. 
Comme le rôle de l’instituteur, du prêtre, du maire, la pro-
tection des concitoyens, l’entraide, la solidarité, la réacti-
vité sociale, les avertissements de policiers et la protesta-
tion d’évêques.
 Cette prise de conscience tardive ne sera peut-
être pas inutile dans la lutte contre l’antisémitisme et le 
racisme. Le Mémorial de la Shoah doit ainsi réorienter son 
exposition. Et à côté du salut des Justes, ces motifs de fier-
té seront mis en lumière pour expliquer comment les trois 
quarts des Juifs en France ont survécu à la Shoah. 
 Un progrès dont il faut se réjouir. Enfin !

Jean-Michel THOMAS
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Complainte du Retour

Les jours passent, les semaines passent, les mois 
passent
L’immense linceul de la neige tombe, tombe
Les ordres des SS claquent comme des coups de fouet
La schläge s’acharne sur les pyjamas courbés
Les pauvres Häfling au triangle rouge 
S’abattent sans un cri
Il faut sortir du pourrissoir !

Les jours passent, les semaines passent, les mois 
passent
Le froid ronge les pauvres corps
La faim tenaille les entrailles
La maladie use les dernière forces
Qu’importe ? Sous les coups des kapos
La pelle doit garder la cadence
Il faut sortir du pourrissoir !

Les jours passent, les semaines passent, les mois 
passent
Mais les nuits sont longues, longues !
Les nuits avec les poux qui dévorent
Les nuits avec le froid qui mord
Les nuits où les pensées s’égarent
Les nuits où les désirs se réveillent
Il faut sortir du pourrissoir !

Les jours passent, les semaines passent, les mois 
passent
La femme, au foyer vide, attend
L’enfant dans son berceau sommeille
La cheminée de l’usine est éteinte
La petite ville, vidée de ses hommes, est angoissée
Nous voici : musulmans… et pourtant…
Il faut sortir du pourrissoir !

Les jours passent, les semaines passent, les mois 
passent
Enfin le canon gronde
Et voici la délivrance
Et bientôt ce sera la France
Bientôt le foyer

Le baiser de l’épouse, le sourire de l’enfant
Il faut sortir du pourrissoir !

Les jours, les semaines, les mois ont passé !
Épuisé, malade, mais débordant de joie
Le déporté pousse la porte de son chez-soi
L’enfant, petit être innocent, sourit
La femme, maladroite,
Reste tout interdite…
Enfin… sorti du pourrissoir.

Les jours, les semaines, les mois ont passé !
Sans toi, l’enfant tomba malade sous les bombes
La femme vécut à la cave, comme dans une tombe
Sans faiblir dans sa solitude noire
Elle gardait l’espoir
De te revoir
Tu es sorti du pourrissoir !

Les jours, les semaines, les mois ont passé !
Tu es rentré, toi
Mais qu’as-tu fait de tes compagnons de misère ?
Morts ! Morts de faim, morts de froid !
Morts par les tortures ! Assassinés ! Pendus !
Tous sont passés au crématoire
Toi, tu es sorti du pourrissoir.

Toi qui es sorti du pourrissoir
Épuisé, malade, le cœur brisé
Tu dois vivre
Tu dois venger tes camarades
Tous, les morts de faim, les morts de froid
Les morts par les tortures, les assassinés, les pendus
Souviens-toi que tu es sorti du pourrissoir.

Docteur GIROUD, déporté de Senones
9 mars 1949
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Références bibliographiques

 Nous vous proposons ci-dessous une liste de références bibliographiques reprenant des livres incontournables 
relatifs à la déportation et à la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'agisse d'essais, de témoignages ou d'ouvrages histo-
riques. Les ouvrages ci-dessous sont disponibles à la vente en librairie ou sur internet.

TITRE AUTEUR ÉDITEUR

L‘enfant des camps Francine Christophe avec Pierre 
Marlière

Grasset

Arrêtée en juillet 1942 avec sa mère sur la ligne de démarcation, Francine Christophe est encore une enfant. Elle 
a presque neuf ans, l'âge des jours heureux, quand elle est rattrapée par la folie nazie. Interrogée par la Gestapo, 
enfermée de prison en prison, ballottée de camp en camp, en France d'abord, elle est déportée en mai 1944 à Bergen-
Belsen. A son retour, quand elle essaye d'expliquer à ses camarades de classe ce que la guerre lui a fait, celles-ci la 
regardent, gentiment, mais tournent l'index sur la tempe, l'air de dire : elle est folle. La jeune Francine ne parle plus 
du cauchemar. Aujourd'hui, les mots refont surface. Francine Christophe raconte ce qu'elle a vu et connu. Les coups, 
le froid, la faim. Les enfants qu'on entasse dans des wagons à bestiaux. La maladie et la mort. Les travées boueuses 
où les cadavres pourrissent. La cruauté. Mais aussi l'amour, celui d'une mère et de sa fille, indéfectible, qui résiste à la 
guerre. Et des miracles, comme ce bébé qui voit le jour dans l'enfer de Bergen-Belsen et survit grâce à l'entraide des 
femmes. Pour que tous nous sachions et n'oublions pas ce que fut la Shoah.

Et nous sommes revenus seuls Lili Keller-Rosenberg Plon

Revenue seule des camps de la mort avec ses deux petits frères, c'est avec ses yeux d'enfant que Lili revit chaque jour 
les longs mois de survie au coeur de la barbarie nazie.

« Quand nous sommes revenus, nous ne pouvions parler à personne de cet enfer, de ces souffrances quotidiennes, de 
cette vie de bêtes battues que nous avions menée pendant près de deux ans dans une inhumanité indigne et impar-
donnable. Nous étions traumatisés et nous nous taisions. Et si, par hasard, nous nous risquions à évoquer ce passé si 
cruel, on ne nous croyait pas, on doutait de nos dires, on pensait que nous rajoutions des souffrances. De n'être pas 
crus nous vexait terriblement et, pendant longtemps, nous nous sommes tus. Puis j'ai beaucoup réfléchi : afin que la 
vie ait un sens après ce passé ignominieux, il me fallait témoigner pour révéler à tous, au monde, cette tragédie à nulle 
autre pareille. " Plus jamais ça ", ont dit tous les déportés au retour des camps, et pourtant... »

Mon nom est Selma Selma Van de Perre Alisio

Selma van de Perre avait dix-sept ans quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Jusqu'alors, le fait d'être juive aux 
Pays-Bas ne lui avait jamais porté préjudice. Mais en 1941, cette simple différence était devenue une question de 
vie ou de mort. À plusieurs reprises, Selma a évité l'arrestation par les nazis. Elle décida de rejoindre le mouvement 
de Résistance, en utilisant le pseudonyme de Margareta van der Kuit. Pendant deux ans, « Marga » a tout risqué. 
Utilisant une fausse carte d'identité et se faisant passer pour une Aryenne, elle a parcouru le pays en distribuant des 
bulletins d'information — faisant, comme elle l'a expliqué plus tard, ce qui « devait être fait ». En juillet 1944, sa 
chance a tourné. Elle fut transportée au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück en tant que prisonnière 
politique. Contrairement à ses parents et à sa sœur — qui, comme elle le découvrit plus tard, moururent dans d'autres 
camps — elle survécut grâce à son pseudonyme, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'après la fin 
de la guerre qu'elle a pu retrouver son identité et qu'elle a osé à nouveau dire : « Mon nom est Selma ». Aujourd'hui, 
à quatre-vingt-dix-huit ans, Selma reste une force de la nature. Pleine d'espoir et de courage, elle dévoile à travers ce 
récit son histoire de résilience et de Résistance.
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Se souvenir d’Hélène Berr Mariette Job et Karine Baranès 
Bénichou

Fayard

Il est assez curieux ce mot « centenaire  » apposé tout près du nom d’Hélène Berr et avec lequel il ose  même faire la 
rime. Presque inapproprié ou anachronique tant Hélène Berr est restée cette jeune femme à la grâce altière et d’éter-
nelle jeunesse. 24 ans. 24 ans au moment où la vie lui est arrachée, en 1945, à Bergen-Belsen, laissant derrière elle 
son Journal, mais emportant dans le néant toutes les autres promesses d’amour et de créativité qu’elle sentait prêtes à 
éclore en elle. Pas une année de plus ne viendra égrener le décompte de ce temps qui passe inexorablement, vieillit les 
visages mais pas le sien, dessine des projets ou conforte des vocations mais pas la sienne.

C’est en réponse à cette injustice qu’est née la volonté d’une publication à l’occasion de cette date symbolique. Un 
hommage certes, mais un hommage pleinement chargé de dire la vie et la mémoire, l’une et l’autre toujours aussi 
vives. Une célébration de son Journal donc, telle qu'elle l'aurait peut-être souhaitée, par des femmes et des hommes de 
la sphère publique ou non, sans distinction d’âge, d’appartenance sociale ou religieuse et dont le ressenti serait aussi 
un témoignage pour tous les autres partis avec elle, mais sans laisser le moindre mot ni la moindre trace.

La liste de Kersten François Kersaudy Fayard

Tout le monde en France connaît l'histoire d'Oskar Schindler, qui a sauvé un millier de Juifs durant la Seconde Guerre 
mondiale. Mais on connaît beaucoup moins l'exploit de Felix Kersten, et pourtant, un mémorandum du Congrès juif 
mondial établissait dès 1947 que cet homme avait sauvé en Allemagne «  100 000 personnes de diverses nationalités, 
dont environ 60 000 Juifs, […] au péril de sa propre vie  ». Encore, à l'issue du récit, de tels chiffres sembleront-ils 
passablement sous-évalués.

Un des ouvrages les moins connus et les plus émouvants de Joseph Kessel s’intitule Les mains du miracle. Ce roman 
retraçait déjà l’exploit du thérapeute d’Himmler qui se faisait rémunérer en libérations de Juifs et de résistants – sans 
que le lecteur puisse toujours distinguer la part de Kessel de celle de Kersten. Pour reconstituer la véritable histoire au 
travers des archives, des mémoires, des journaux, des notes et des dépositions des principaux protagonistes, il fallait 
un historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, qui connaisse également l’allemand, l’anglais, le suédois, 
le norvégien, le danois et le néerlandais. Le résultat est un récit de terreur, de lâcheté, de générosité, de fanatisme et 
d’héroïsme qui tiendra jusqu’au bout le lecteur en haleine. Combien de fois dans l’existence rencontre-t-on un périple 
de cette envergure – sans un mot de fiction ?

Le réseau de Jade André Kervella Nouveau Monde

Créé à la fin 1940 par l’Intelligence Service britannique, Jade est l’un des rares réseaux de résistance à n’avoir pas 
fait jusqu’à présent l’objet d’une étude systématique. Exclusivement déployé en France, il a pourtant maintenu son 
activité jusqu’à la capitulation de l’Allemagne. La liste de ses succès est impressionnante, de l’infiltration du service 
d’espionnage allemand à la transmission à l’IS de renseignements sur les plus importants dispositifs militaires de 
l’ennemi. Et le prix payé a été lourd en victimes, tant hommes que femmes – internés, fusillés, déportés, pendus à Bu-
chenwald. Parmi les renseignements transmis à Londres, plusieurs étaient d’une importance stratégique considérable, 
y compris au moment où l’état-major des forces alliées après le débarquement en Normandie choisit de lancer le géné-
ral Leclerc à l’assaut de Paris. Le réseau disposa d’une équipe chargée d’organiser l’atterrissage nocturne d’avions 
légers de la RAF afin d’assurer clandestinement le transport vers l’Angleterre de certaines personnalités éminentes de 
la Résistance française. Le présent ouvrage est l’aboutissement d’une enquête menée depuis les années 1990 auprès 
d’anciens membres du réseau et du dépouillement de plusieurs dépôts d’archives en France, Angleterre et Allemagne.
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 La chute de Berlin Antony Beevor Calmann-Levy

Avec son magistral Stalingrad, rapidement devenu un best-seller mondial, Antony Beevor avait réussi à donner toute 
son ampleur tragique à l’une des plus terribles batailles de l’histoire de l’humanité. Le récit de la chute de Berlin, qui 
consacre, en 1945, l’effondrement du Troisième Reich et du rêve hitlérien de domination mondiale, était, comme il le 
souligne dans sa préface, la suite logique de cet ouvrage, en même temps que l’évocation d’un drame humain à peu 
près sans précédent. C’est, en effet, avec une terrible soif de vengeance, après les exactions commises par les Alle-
mands en Russie, que l’Armée rouge atteint les frontières du Reich puis s’approche inexorablement de Berlin, devenu 
pour elle « l’antre de la bête fasciste ». Et cette vengeance sera effroyable : villes et villages anéantis, civils écrasés 
par les chenilles des chars, viols et meurtres en série, pillage systématique. Des centaines de milliers de femmes et 
d’enfants vont périr, souvent de faim ou de froid, et plus de sept millions de personnes s’enfuiront vers l’ouest pour 
tenter d’échapper à la mort et à la terreur. Mais, en même temps qu’il est assailli par un ennemi à l’incroyable férocité 
– encore que quelques traits d’humanité viennent parfois éclairer une fresque digne de Goya –, le peuple allemand est 
souvent sacrifié par des gouvernants que l’orgueil et le fanatisme conduisent à l’aberration la plus meurtrière. S’ap-
puyant sur des archives souvent inédites, Antony Beevor nous livre non seulement un document historique capital, 
mais aussi un grand récit tragique et poignant, où l’on voit se déchaîner, portées à leur paroxysme, toutes les passions 
humaines, où l’orgueil rejoint la folie, la ruse côtoie la bêtise, l’héroïsme cohabite avec la peur, l’abnégation avec la 
cruauté.

Miarka Antoine de Meaux Phébus

Denise Jacob a dix-neuf ans quand elle entre en résistance, sous le nom de Miarka. Agent de liaison à Lyon, elle 
recueille les demandes de faux-papier, collecte et achemine les informations, jusqu'au jour de son arrestation, le 18 
juin 1944. Soumise à la torture, Miarka révèle un courage extraordinaire. Elle ne parle pas, ne lâche rien. C'est ensuite 
la déportation dans le camp de Ravensbrück puis celui de Mauthausen, alors qu'au même moment sa famille, dont 
sa petite soeur, la future Simone Veil, est plongée dans la nuit de la Shoah. Antoine de Meaux a bien connu Denise 
Jacob devenue Vernay par son mariage après-guerre. Il retrace ici la bouleversante histoire de Miarka et de sa famille 
emblématique en s'appuyant sur des archives inédites, sa correspondance, ses écrits intimes et poétiques, et les carnets 
de son père, André Jacob. Miarka, portrait sensible d'une femme d'exception, est un superbe hommage à l'esprit de la 
Résistance, et une oeuvre de combat, plus que jamais nécessaire.

Surprenantes histoires de 39-45 Louis J. Le Clercq, Mathilde de Jam-
blinne, Alain J. Le Clercq

Jourdan

Inconnues, oubliées, surprenantes... les petites histoires de la Seconde Guerre mondiale qui ont contribué au dérou-
lement du conflit. La Seconde Guerre mondiale, qui pourrait devenir deuxième si elle avait une suite, n'a pas fini de 
livrer tous ses mystères. Toutes les archives n'ont pas encore été déclassifiées et, si la plupart des événements sont 
connus, il n'en demeure pas moins que plusieurs vérités se superposent : l'officielle, l'officieuse, celle des souvenirs 
et celle des suppositions. En 6 ans et dans le monde, il s'en est passé, des choses. Des choses parfois totalement sur-
prenantes.

39-45 : le grand atlas de la Seconde 
Guerre mondiale

Ivor Matanle Atlas

Par l'horreur sans précédent qu'elle a représentée, la Seconde Guerre mondiale a eu un impact immense sur la pensée 
contemporaine : la découverte du génocide juif disqualifie la croyance en le progrès, héritée des Lumières du XVIIIe 

siècle. Elle consacre aussi la fin de la prépondérance européenne, ainsi que la domination de l'URSS et des États-Unis 
sur le monde. Cet ouvrage encyclopédique couvre tous les événements marquants de la guerre, dans l'ensemble des 
théâtres territoriaux. Écrit par un historien militaire, Ivor Matanle, en collaboration avec l'Imperial War Museum de 
Londres, il rassemble une iconographie considérable et exceptionnelle de photos d'époque.
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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 2022
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 2022     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 2022 :  ……….…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 : …………………………………………………………………………………………......


