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 Ce bulletin ne saurait échapper à l'inquiétude que 
suscite l'actualité géopolitique de ce début d'année, et plus 
proche de nous, le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. 
La guerre est de retour au cœur même de notre continent 
européen, et met à l'épreuve la longue période de paix qui a 
fait suite à la Seconde Guerre mondiale et à toutes ses atro-
cités, conséquence de l'émergence du régime fasciste nazi, 
auteur de crimes contre l'humanité sans égal jusque-là. Les 
raisons de ce nouveau conflit sont certes complexes. Fi-
dèles à notre unité européenne, il nous touche plus particu-
lièrement, mais on peut regretter, d'une certaine manière, 
avoir sous-estimé ces nombreux signaux d'alerte qu'ont pu 
constituer des conflits antérieurs, plus éloignés de nous, en 
particulier au Moyen-Orient, et tout aussi dévastateurs.
 Tous les ingrédients sont réunis dans cette nou-
velle confrontation très menaçante : la montée et le renou-
veau des autocraties, qui violent le droit international et 
qui réduisent les libertés de leurs citoyens, qui utilisent 
la désinformation des peuples, au point de vouloir réé-
crire l'Histoire ; un pays assiégé qui devient l'instrument 
de confrontation des grands blocs traditionnels géopoli-
tiques ; une guerre de l'information qui menace et effraie 
l'humanité toute entière ; un champ d'expérience et de profit 
pour les marchands d'armes. Les conséquences du conflit 
qui nous préoccupe sont en priorité désastreuses pour les 
populations civiles de l'Ukraine, et de façon indirecte pour 
le monde entier de par les perturbations économiques qu'il 
provoque. 
 Les pays de l'Europe, forts de leur histoire et de 
leurs valeurs, ont fait preuve de solidarité et de sévérité 
face à l'agresseur, au travers de diverses mesures, sans 
pour autant en endiguer vraiment le chemin. Mais notre 
Europe si chère demande encore à gagner en cohésion et à 
s'affranchir de toute tutelle pour retrouver le pouvoir et les 
moyens de son destin. 
 Les Comités internationaux et les Associations 
de mémoire des camps ont réagi de façon unanime contre 
l'utilisation abusive des termes « dénazification » et « gé-
nocide » pour justifier l'agression contre l'Ukraine. Les 

commémorations de la Journée de la Déportation, du 8 mai 
et de la libération des camps se sont faites, sans excep-
tion, le relais du message universel en faveur de la paix, 
du respect des libertés et du droit international. Elles n'ont 
pas hésité à écarter les drapeaux des belligérants, tout en 
conservant l'hommage aux victimes du nazisme des na-
tions concernées, ce qui constitue en soi un acte très fort.
 Dans ce contexte où les messages d'espoir de nos 
anciens pour un monde libre et en paix, portés par le ser-
ment de Dachau, se voient trahis par des héritiers des vic-
times des camps de concentration, il nous faut faire preuve, 
plus que jamais, de résilience et de combativité. Forts de 
notre légitimité et de notre connaissance historique des 
conflits de ces dernières décennies, porteurs et défenseurs 
de la Mémoire des camps, il nous incombe de contribuer 
au débat contradictoire et de lancer tout appel nécessaire 
pour rétablir les vérités qui doivent l'être, de poursuivre 
notre mission éducative et citoyenne en direction des nou-
velles générations.
 Ecoutés et attendus, nous le sommes. En té-
moignent l'extrême attention apportée cette année à notre 
participation aux diverses commémorations, l'engouement 
particulier manifesté en de nombreux points autour de 
notre nouvelle exposition et la perspective de nouveaux 
projets mémoriels.
 Le 2 juillet prochain, à l'occasion du 78e anniver-
saire du départ du Convoi de la Mort, nous rappellerons 
l'absurdité et la tragédie des régimes totalitaires que nous 
devons combattre sans cesse. Il vous est également propo-
sé, à cette occasion, de participer à notre Assemblée Géné-
rale. Le nouveau Bureau, réélu en conseil d'administration, 
vous attend nombreux. L'opportunité nous sera donnée de 
fournir un nouvel élan à notre Amicale après deux années 
difficiles, et très certainement de fixer de nouvelles orien-
tations stratégiques pour notre devenir.
 À très bientôt !

Dominique BOUEILH, Président
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DIVERS
 
 Afin de répondre à des demandes de renseignements qui nous ont été adressées, nous sollicitons votre aide et 
vous serions très reconnaissants de nous contacter si vous avez des informations sur les sujets suivants :

• Un certain Roger Maillot (né Roger Creveuil, le 27 mars 1903), qui n’était pas un détenu de Dachau mais qui fut  
interné au stalag de Moosburg, se serait porté volontaire pour faire le rapatriement de tous les Français de la région 
de Munich. Nous essayons de trouver des personnes qui auraient pu rencontrer cette personne ou en entendre parler.

• Certains rescapés du camp sont-ils passés en Suisse pour se refaire une santé avant de rentrer en France ?

• Connaissez-vous des anciens détenus qui, dans le cadre de leur déportation à Dachau, auraient effectué ces tâches à 
l’extérieur du camp : ramasser des betteraves et des pommes de terre ou nettoyer des trains ?
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 Les membres des comités internationaux et des as-
sociations nationales de mémoire des camps d'Auschwitz, 
Buchenwald-Dora, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen, 
Natzweiler-Struthof, Neuengamme, Ravensbrück et Sach-
senhausen ont signé l’appel suivant :

Arrêtez immédiatement cette guerre ! 

 En tant que dépositaires de la mémoire des vic-
times des camps d'extermination et de concentration nazis 
et des valeurs qu’elles ont défendues – souvent jusqu’à la 
mort –, les représentants des Comités internationaux des 
camps nazis, fidèles aux Serments proclamés à la Libé-
ration et attachés à des réalités historiques fondatrices, 
déclarent :
 Parmi les survivants soviétiques des camps nazis 
qui, au printemps 1945, quittèrent les lieux où ils avaient 
affronté la mort pendant des années, les plus nombreux 
furent souvent russes et ukrainiens. Ils partageaient avec 
tous l'espoir de devenir les témoins et les acteurs d'un 
monde nouveau, libéré et pacifique. Russes et Ukrainiens 
avaient été enregistrés par les nazis sous la même catégorie 
de détenus, ils avaient dû faire face aux mêmes privations, 
aux mêmes humiliations et aux mêmes situations mettant 
à tout instant leur vie en danger. Ils n’avaient pu comp-
ter que sur la solidarité entre déportés pour survivre. Tous 
avaient eu leur part dans la lutte commune contre l'agres-
seur nazi, en tant que citoyens de l'Union soviétique. 
 De nouveaux États ont vu le jour, mais l'histoire 
commune et les liens humains tissés par l’histoire ne s'ar-
rêtent pas aux frontières nationales. Aucun de ceux qui ont 
subi la guerre, aucun de ceux qui portent ce douloureux 
héritage ne supporte la perspective du retour des temps 
tragiques. Tous se retrouvent aujourd’hui pour considérer, 
selon les termes du Serment de Mauthausen, « cette liberté 
reconquise comme un bien commun à tous les peuples ».
 Porteurs de la mémoire des victimes du nazisme, 
les signataires de cet appel dénoncent l’utilisation des mots 
« dénazification » et « génocide » pour justifier l’attaque 
contre l’Ukraine. Nous sommes légitimes à faire valoir 
le poids de tragédie qu’ils recouvrent. Nous ne pouvons 
accepter que ces mots soient ainsi galvaudés. 
 Le testament des femmes de Ravensbrück (Mani-
feste de Neubrandenburg), les Serments et Manifestes de 
Buchenwald, Mauthausen – sur les sites des camps tout 
juste libérés – puis Ravensbrück, Dachau, et Neuengamme 

appellent tous à la coexistence pacifique entre tous les 
peuples, dans la paix, la démocratie et la souveraineté des 
nations.
 Nous condamnons la guerre menée contre 
l’Ukraine qui met en danger l’existence même de ce pays 
et la paix en Europe. Cette attaque militaire constitue une 
violation manifeste du droit international. Nous sommes 
convaincus que tout conflit géopolitique peut être résolu à 
la table des négociations si toutes les parties font preuve de 
raison et d’humanité.

Commémoration du 77e anni-
versaire de la libération au 

Mémorial de Dachau

 Après une pause de deux ans due à la pandémie, 
le 77e anniversaire de la libération du camp de concentra-
tion de Dachau a de nouveau été célébré en présentiel ce 
dimanche 1er mai 2022. Au cours de la cérémonie, presque 
tous les orateurs ont fait référence à la guerre en Ukraine. 
Les quelque 250 visiteurs présents sur l’ancienne place 
d’appel du camp de concentration de Dachau étaient d’ail-
leurs nombreux à attendre le discours de Borys Zabarko, 
car ce survivant de la Shoah vient d'Ukraine. Trois se-
maines plus tôt, l’homme de 86 ans avait fui Kiev avec sa 
petite-fille de 17 ans, Ilona, et dans les trains bondés, avait 
été infecté par le corona virus. À peine rétabli pour cette 
journée commémorative, Borys Zabarko s’est dirigé vers 
la tribune des orateurs, empruntant au passage le drapeau 
ukrainien jusque-là porté par un étudiant. Notons que ce 
dimanche 1er mai, des étudiants portaient les drapeaux des 

Appel du monde mémoriel de 
la déportation
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40 pays d’origine des quelque 200 000 personnes dépor-
tées vers Dachau et ses camps satellites. Seuls manquaient 
les drapeaux de la Russie et de la Biélorussie, les diplo-
mates et consuls des deux pays ayant été écartés de la céré-
monie. Borys Zabarko a expliqué : « Je me tiens ici en tant 
que représentant des Juifs. 1,5 million de Juifs ont été vic-
times du national-socialisme en Ukraine. Je viens de Kiev, 
la ville où en seulement deux jours 33 770 Juifs ont été 
abattus lors du massacre de Babi Yar. Nous, les survivants, 
n'aurions jamais pensé qu'il y aurait une autre guerre en 
Europe. »

 Au cours de son allocution, le général Jean-Mi-
chel Thomas, président du Comité international de Dachau 
(CID), a rappelé que l’ancien camp de concentration de 
Dachau était un lieu de recueillement et de mémoire, et 
non une tribune pour des prises de position politiques, mais 
qu’il était impossible pour les intervenants aujourd’hui de 
ne pas exprimer leur indignation face à l’agression contre 
l’Ukraine. En effet, il a soutenu que le discours du Kremlin 
sur la « dénazification de l'Ukraine », argument utilisé pour 
justifier la guerre, était « une falsification inadmissible de 
l'histoire, une insulte insupportable à toutes les victimes 
du nazisme et du système concentrationnaire, dont le camp 
de Dachau fut le modèle ». Lors de sa prise de parole, Karl 
Freller, 1er vice-président du Parlement bavarois et direc-
teur de la Fondation des Mémoriaux Bavarois, a quant à 
lui souligné à quel point il était surréaliste « que l'Armée 
rouge ait libéré de nombreux camps de concentration et 
que maintenant l'armée qui lui a succédé tire des roquettes 
sur les survivants des camps de concentration en Ukraine 
». Le ministre bavarois de la Culture, Michael Piazolo, a 
lui aussi appelé à cesser la guerre en Ukraine, et la direc-
trice du Mémorial, Gabriele Hammermann, a souligné que 
le nationalisme autoritaire avait de nouveau conduit à une 
guerre d'agression avec des crimes contre la population 
civile, ce qui contredit complètement les leçons tirées de 
l'histoire violente du XXe siècle.

 « C'est une tragédie absolue. Les descendants de 
ceux qui nous ont libérés nous tirent maintenant dessus 
», a repris Borys Zabarko, qui aurait de loin préféré être 
chez lui, à Kiev, ce jour-là. « Je ne voulais pas partir, mais 
ma fille m'a persuadé d'emmener ma petite-fille Ilona, qui 
souffrait de cauchemars à cause des tirs de roquettes. » 
Tout est ensuite allé très vite : une demi-heure seulement 
pour emballer le strict nécessaire. Le manuscrit de son der-
nier livre est resté dans son appartement. « J'écris sur la 
dernière génération de survivants », a expliqué Borys Za-
barko, qui est l'historien de la Shoah en Ukraine. En 2019, 
son ouvrage phare La vie et la mort à l'ère de l'Holocauste 
en Ukraine. Témoignages de survivants. a été publié en 
allemand.
 Aujourd'hui, Borys Zabarko, président de l'asso-
ciation ukrainienne des anciens détenus juifs des ghettos 
et des camps de concentration nazis, séjourne à Stuttgart 
et organise des transports d'aide pour les survivants en 
Ukraine. Selon le dernier recensement de 2001, environ 
103 000 Juifs vivent encore dans son pays. Mais personne 
ne le sait avec certitude car, comme l’a expliqué Borys 
Zabarko, beaucoup ne s'identifient pas comme juifs et 
beaucoup ont émigré depuis. Dans les trains bondés, Borys 
Zabarko n'avait pas trouvé de siège et s’était posté debout 
près d'une fenêtre dans l'allée. « Puis j'ai pensé aux trains 
de déportation avec des Juifs. Comment c'était pour ces 
personnes, dans des wagons à bestiaux surpeuplés, sans 
air ni eau. À l'époque, les gens passaient de la vie normale 
à la mort. Nous passons aujourd’hui de la mort à la vie 
normale. » Borys Zabarko a survécu au ghetto de Sharho-
rod à l'âge de cinq ans. Son père est mort en tant que soldat 
de l'Armée rouge au front, il ne sait pas exactement où, et 
son oncle a libéré Budapest avec son unité et a brûlé vif 
dans son char dans les derniers jours de la guerre. 
 Borys Zabarko a également parlé de l'antisé-
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mitisme et du racisme en Europe. Il prévient. Les autres 
survivants, accueillis par la directrice du Mémorial de 
Dachau, en ont fait de même : Jean Lafaurie, qui a com-
battu dans la Résistance et a été déporté à Allach en juin 
1944, et qui est aujourd'hui président de l'Amicale d'Eysses 
; Mario Candotto, résistant qui venait d'avoir 18 ans le 24 
mars 1944, quand il fut contraint au travail forcé pour la 
firme BMW ; et Erich Finsches, le Juif viennois, dont les 
parents ont été assassinés pendant la Shoah et qui a survé-
cu au camp annexe de Kaufering. Gabriele Hammermann 
a rappelé l'humiliation et la violence que ces hommes et 
des milliers d'autres ont subies à Dachau. Jean Lafaurie 
a mis en garde : la voix du racisme, de l'antisémitisme et 
de la haine noie déjà la voix des survivants. « La mécon-
naissance de notre histoire nous choque, et encore plus les 
tentatives de réécriture de l'histoire. » Le vice-président 
du CID, Abba Naor, a parlé devant l'ancien crématorium 
de sa mère et de son frère de cinq ans, qui ont été déportés 
du camp de concentration de Stutthof vers le camp de la 
mort d'Auschwitz-Birkenau. « Chaque jour, je pense à ma 
mère, encore aujourd'hui à 94 ans je lui demande conseil 
pour chaque décision importante que je dois prendre. » Le 
maire de Dachau, Florian Hartmann, a quant à lui déclaré 
qu’il faut développer une attitude et prendre des mesures 
décisives contre tous les propos et actes antisémites, en 
politique comme dans la vie quotidienne.

Traduction libre d’un article d’Helmut Zeller 
(https://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/da-
chau-gedenken-im-schatten-des-krieges-1.5576419)

Discours de Jean-Michel Thomas, 
président du CID

 Mesdames et Messieurs,

 Pour le CID, le Comité international de Dachau, 
créé dans un but d'unité et de paix lors de la libération du 
camp il y a 77 ans, cette place d'appel de l'ancien camp de 
concentration est un lieu de recueillement et de mémoire. 
Pas de tribune pour des prises de position politiques. Il est 
cependant impossible de ne pas réagir et de ne pas expri-
mer notre douloureuse compassion et notre stupeur face 
à l'agression contre l'Ukraine et aux violations du droit 
international.
 Il ne m'appartient pas d'élucider les causes nom-
breuses et complexes de cette guerre. Mais lorsqu'elle est 
qualifiée de simple « opération militaire » et que sa justi-
fication consiste en la « dénazification » d'une partie de 
l'Europe, il est de notre devoir d'exprimer notre profonde 
indignation, précisément depuis cette place. Car l'utilisa-
tion du mot « dénazification » est une falsification inadmis-

sible et une insulte insupportable à toutes les victimes du 
nazisme et du système concentrationnaire dont le camp de 
Dachau était le modèle.
 Les survivants qui sont présents aujourd'hui sont là 
pour témoigner. Et la réalité est qu'en plus des prisonniers 
de guerre soviétiques, dont plus de 4000 ont été assassi-
nés à Hebertshausen, des détenus d'origine ukrainienne 
ont également été enregistrés au camp de concentration de 
Dachau avec les Russes. Selon les estimations des archives 
du mémorial du camp de concentration, sur les 25 400 
personnes détenues en tant que citoyens soviétiques, au 
moins 65 % étaient des habitants de la République sovié-
tique d'Ukraine. Ils étaient tous marqués du même R sur 
leurs vêtements rayés. Souvenons-nous de cette souffrance 
commune, de ce martyre commun et de la lutte commune 
contre le nazisme jusqu'à son extermination.
 L'appel au « plus jamais ça » et à la fin des guerres 
était une aspiration profonde, criée par les survivants des 
camps de concentration à leur libération. Malgré des pro-
grès incomplets, comme on peut le constater, cet objectif 
reste toujours d'actualité et incontournable pour le monde 
entier. Les tristes événements que nous vivons rappellent 
à certains que la paix est un équilibre précaire, instable, 
qui ne s'obtient pas une fois pour toutes, mais qui doit être 
recherché sans relâche.
 Comment pouvons-nous, modestement, y contri-
buer ? Tout d'abord en recherchant la vérité et l'objectivité. 
En évitant par exemple de rejeter les opinions divergentes 
par des instrumentalisations et des simplifications hâtives. 
La « reductio ad hitlerum », qui consiste à disqualifier les 
arguments d'un adversaire en les associant systématique-
ment à Adolf Hitler, est courante, mais indigne. Le natio-
nal-socialisme ne doit pas être minimisé. Cela implique 
également de mettre un terme à l'utilisation inconsidérée 
du terme « fascisme » tout en appelant par son nom tout 
totalitarisme.
 Mais il y a surtout une tâche qui nous concerne 
tous et à laquelle nous pouvons tous participer. C'est la mis-
sion initiée par le Comité international de Dachau, désor-
mais portée par le Mémorial de Dachau et de nombreuses 
associations et communautés. C'est un devoir d'informer, 
d'enseigner, d'expliquer et de faire comprendre inlassable-
ment notre histoire commune, avec ses nombreux aspects 
ethniques, religieux, nationaux, économiques et linguis-
tiques. Ce travail de transmission est une tâche essentielle, 
une étape indispensable qui doit être poursuivie auprès de 
tous, jeunes comme visiteurs du monde entier, pour aider à 
construire la paix.
 Pour cette tâche, les efforts et les démarches de 
la Fondation des mémoriaux bavarois et du gouvernement 
bavarois pour le réaménagement du mémorial du camp de 
concentration de Dachau sont encourageants et promet-
teurs. Merci pour ces décisions qui montrent la voie, nous 
ne devons pas nous relâcher.
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 La Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la Déportation est chaque année l’occasion de 
rappeler des événements que l’humanité a condamnés et 
que nul ne souhaite voir se reproduire.
 Il y a 77 ans prenait fin en effet le système concen-
trationnaire et génocidaire nazi, dont le monde découvrait 
l’horreur à mesure de la progression des Armées alliées et 
des récits des survivants.
 Ce système fut l’instrument de la destruction d’une 
grande partie des populations juives et tsiganes d’Europe. 
Il fut aussi le lieu de détention et de martyre de centaines 
de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, déportés 
pour leur résistance à l’occupant, pour raison politique, du 
fait de leurs origines, de leur religion, voire de leur orien-
tation sexuelle, ou dans le cadre de rafles de représailles.
 Confrontés à la mort omniprésente, à la déshuma-
nisation programmée, à la terreur, aux souffrances inces-
santes que la faim, la maladie et la brutalité de leurs gardes 
leur infligeaient, nombre de déportés surent pourtant or-
ganiser une résistance et une solidarité exemplaires que 
beaucoup payèrent de leur vie mais qui sauva de nombreux 
autres.
 Sortis de cet enfer, fidèles aux serments qu’ils 
prononcèrent à la Libération, aux idéaux de Liberté, de 
Fraternité et de Paix, de nombreux survivants prirent une 
part active à la construction d’une Europe nouvelle, vou-
lue pacifique et solidaire, et militèrent inlassablement pour 
que partout dans le monde soient respectés les droits de 
l’Homme et la démocratie.
 La résurgence d’idéologies porteuses d’exclu-
sions, les tentatives de réécriture de l’Histoire nous font 
aujourd’hui obligation de poursuivre leur combat et d’en-
tretenir les valeurs qu’ils ont portées, dans un monde mar-
qué par les guerres, la pauvreté, les inégalités, le dérègle-
ment climatique, qui jettent sur les routes d’un exil souvent 
sans issue et mortifère, des milliers d’êtres humains en 
détresse. Dans un monde où l’on voit ressurgir le spectre 
des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui 
se ferment, l’espoir pour l’avenir réside dans la pérennité 
de ce combat.

Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération 
Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes 
(FNDIRP), la Fondation pour la Mémoire de la Dépor-

tation (FMD) et les Associations de mémoire des camps 
nazis, l’Union Nationale des Associations de Déportés 
Internés de la Résistance et Familles (UNADIF-FNDIR).

Aperçu de cette Journée nationale dans 
quelques-unes de nos régions :

MAINE-ET-LOIRE

 Le dimanche 24 avril 2022 à 11 heures, la ville 
de Cholet, membre de l’Amicale de Dachau, a organisé 
sa cérémonie annuelle en hommage aux déportés. Celle-ci 
s’est déroulée au monument aux morts de la place Créac'h 
Ferrari, en présence du maire de la ville (monsieur Gilles 
Bourdouleix), de monsieur le sous-préfet de l’arrondisse-
ment, du Souvenir français et de nombreux porte-drapeaux. 
Les associations étaient particulièrement bien représentées 
avec la Société de la Légion d’honneur, l’Ordre national du 
Mérite, les Amis de la Gendarmerie, les Bérets verts de la 
Légion étrangère, et surtout les associations des camps de 
concentration et leurs familles. 
 À cette occasion, le colonel Serge Quentin, pré-
sident de l’Amicale de Dachau des Pays de la Loire et vice-
président de notre Amicale nationale, a lu le message des 
associations de déportés (voir ci-dessus) et déposé la gerbe 
au pied du monument aux morts, où figure Marcel Doutre-
ligne, résistant et déporté choletais mort au camp en 1945.

Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 

Déportation
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CÔTE-D'OR

 Dimanche 24 avril 2022, Dijon, ville membre de 
notre Amicale, a honoré les victimes et les héros de la Dé-
portation dans le cadre de la journée nationale du souvenir 
qui leur est dédiée. La cérémonie s’est déroulée au monu-
ment des Martyrs, au square Edmond-Debeaumarché. Ils 
étaient nombreux – officiels, civils et militaires, passants et 
membres d’associations de déportés – à s’être donné ren-
dez-vous pour ce moment de recueillement symbolique. 
Deux gerbes ont été déposées au pied du monument des 
Martyrs, l’une par les déportés et leurs familles, l’autre 
par le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or. Le 
Chant des partisans et Le Chant des marais ont été in-
terprétés par Marcel Suillerot, président de la section de 
Côte-d’Or de la Fédération nationale des déportés, inter-
nés, résistants et patriotes, accompagné pour cette occa-
sion par des élèves du lycée Carnot à Dijon.

À VENIR : En partenariat avec la ville de Dijon et le dé-
partement de la Côte-d’Or, les 12 associations et amicales 
membres du comité de parrainage du Concours national 
scolaire de la Résistance et de la Déportation (CNSRD) 
conçoivent pour la fin 2022 un parcours mémoriel recen-

sant 20 lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale 
à Dijon. On retrouvera par exemple la salle des États où 
furent jugés 15 résistants de l'Auxois fusillés le 1er mars 
1944, le siège de la Gestapo, ou encore le mémorial des 
fusillés.

CHARENTE

 Ce dimanche 24 avril 2022, les autorités civiles 
et militaires étaient présentes au monument aux morts de 
Cognac.
 Après la lecture du message des associations par 
la présidente (voir en page 6 de ce bulletin), quatre jeunes 
de monsieur Ferchaud, professeur d’histoire, ont ému et 
surpris le public. Élèves de première et de terminale de 
la classe Défense et sécurité globale du lycée Beaulieu 
de Cognac, Gauthier de Rostolan, Arséne Déhec, Cla-
risse Morineaud et Clémence Ferchaud ont lu des textes 
retraçant le sacrifice de quatre résistantes cognaçaises : 
madame Alice Cailbault-Gardelle, décédée le 8 mars 1943 
à Auschwitz, madame Yvonne Pateau, décédée à Birke-
nau le 9 mars 1943, madame Marguerite Vallina-Maurin, 
décédée à Auschwitz fin février 1943, et madame Marie 
Rivière-Quérois, NN, décédée à Ravensbrück le 15 février 
1945. Ces trois premières résistantes faisaient partie du « 
convoi des 31 000 ».
 Ces femmes laissèrent derrière elles des orphelins, 
dont un, Jean Vallina, sera déporté à 16 ans à Sachsen-
hausen, d’où il reviendra très éprouvé, ayant vu son père 
torturé avant son départ. Quant à leurs époux, trois sur 
les quatre ont été fusillés : monsieur Alexandre Pateau et 
monsieur Lucien Vallina au camp militaire de Souge (33), 
et monsieur Fernand Rivière au stand de tir des Groues, à 
Saint-Jean-de-la-Ruelle (45).
 Il est important de ne pas les oublier.

Michèle JUBEAU-DENIS
Présidente de l’Amicale de Dachau de 

Nouvelle-Aquitaine
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À propos des quatre résistantes honorées à la 
cérémonie de Cognac

Alice CAILBAULT-GARDELLE

 Née le 1er avril 1906 à Javrezac, résistante région 
Cognac réfugiée chez ses parents, Alice Cailbault-Gar-
delle habite Saint-Laurent-de-Cognac.
 En juin 1940, son mari est arrêté à Dunkerque et 
emprisonné en stalag en Allemagne.
 En juillet 1942, elle accepte d’héberger des résis-
tants à la demande de Marguerite Vallina, son amie d’en-
fance.
 Le 12 août 1942 à 5 heures du matin, suite à une 
dénonciation, elle est arrêtée avec sa fille de 18 ans, An-
drée, qui sera relâchée dans la matinée.
 Elle est emprisonnée au fort du Hâ, à Bordeaux. 
Elle part pour  Romainville en train plombé, puis en ca-
mion pour Compiègne, d’où elle repart le 24 janvier 1943 
via le « convoi des 31 000 ». 
 En gare de Halle (Allemagne), le train se divise : 
les hommes partent pour le KL de Sachsenhausen, tandis 
que les femmes partent pour Auschwitz-Birkenau. Là, 
elle reçoit le matricule 31738, tatoué sur son avant-bras 
gauche.
 Le 12 février 1943, elle est transférée au mouroir 
du camp des femmes, souffrant d’œdèmes, de jambes très 
enflées, la rendant incapable de marcher.
 Elle décède le 8 mars 1943 à Auschwitz et est in-
humée en Allemagne.

Yvonne PATEAU

 Yvonne Pateau est née le 14 novembre 1901 à 
Angles (Vendée).
 Résistante région Cognac, elle habite une petite 
ferme à côté de Saint-André-de-Cognac. Avec son mari, 
elle cache des armes du côté de Jonzac (17), dans les car-
rières.
 Suite à une dénonciation, mari et femme sont arrê-
tés le 28 juillet 1942, alors que leur fils Stéphane est âgé 
de 4 ans à peine. Le soir même, ils sont conduits au fort du 
Hâ.
 Le 12 août 1942, la Gestapo arrête le frère 
d’Alexandre Pateau et sa femme, qui sont également trans-
férés au fort du Hâ. La famille d’Yvonne Pateau (son frère 
Célestin, la femme de celui-ci et ses deux sœurs) est arrê-
tée elle aussi et internée au camp de Mérignac.
 Le 21 septembre 1942, Alexandre Pateau est l’un 
des 70 otages fusillés au camp militaire de Souge, avec 
Lucien Vallina et d’autres époux des futurs « 31 000 ».

 Le 22 janvier 1943, Yvonne Pateau part de Ro-
mainville pour Compiègne en camion, puis, le 24 jan-
vier, c’est le départ pour Auschwitz via le « convoi des 
31 000 ». Les déportées descendent sur le quai de débar-
quement de la gare de Halle et sont conduites à pied au 
camp de femmes de Birkenau.
 Yvonne Pateau est enregistrée sous le matricule 
31728, tatoué sur son avant-bras gauche.
 Le 3 février 1943, les « 31 000 » sont assignées au 
block 25, mouroir du camp des femmes.
 Yvonne Pateau est atteinte de néphrite aigüe et 
meurt à Birkenau le 9 mars 1943.

Marguerite VALLINA-MAURIN

 Née le 14 janvier 1906 à Moings (17), Margue-
rite Vallina-Maurin est fille de boulangers à Jarnac-Cham-
pagne (17). 
 En 1927, elle épouse Lucien Vallina à Cognac. 
Ensemble, ils ont trois enfants, Jean, né le 10 juillet 1926, 
Lucienne, née en 1928, et Serge, né en 1934.
 En 1934, la famille Vallina part en Espagne. Deux 
ans plus tard, Marguerite rentre en France avec ses enfants, 
tandis que son mari reste en Espagne pour y continuer la 
guerre. Par la suite, Marguerite réussit à faire libérer son 
époux, emprisonné à Gurs (64). 
 En 1939, la famille s’installe rue de Boutiers. De 
son côté, Marguerite, résistante région Cognac, héberge 
des combattants, recherche des abris et des cachettes pour 
les armes. Son rôle est très important.
 Le 28 juillet, à 5 heures du matin, suite à une dé-
nonciation, les inspecteurs français et la Gestapo arrêtent 
l’ensemble de la famille Vallina : le mari, la femme, le fils 
ainé, la cadette et le petit dernier.
 Dans la camionnette qui les conduits à la gen-
darmerie de Cognac, Margot rassure sa fille et lui glisse 
à l’oreille : « Ils vont te demander si tu connais celui-ci ou 
celui-là, tu ne connais personne ! Si on te les montre, tu ne 
reconnais personne ! ». La fillette ne bronche pas, même 
quand le policier lui dit : « Ta mère nous l’a déjà dit, tu 
veux qu’on tue ta mère ? »
 Dans la matinée, Lucienne et Serge (13 et 7 ans) 
sont remis aux gendarmes pour être placés en orphelinat. 
Les gendarmes refusent et trouvent une tante, la sœur de 
Margot, à qui ils confient les enfants. Entre-temps, Jean 
Vallina (16 ans) voit torturer son père pendant des heures. 
Quant à Margot Vallina, elle est emprisonnée au fort du 
Hâ.
 Le 21 septembre 1942, son mari, Lucien Vallina, 
est fusillé au camp militaire de Souge.
 Le 16 octobre 1942, Marguerite intègre le « convoi 
des 31 000 », transférée du fort du Hâ au camp de Romain-
ville.
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 Jean Vallina, libéré après l’exécution de son père, 
est de nouveau arrêté en novembre 1942.
 Le 22 janvier 1943, c’est le transfert de Margue-
rite vers Compiègne Royallieu.
 Le 24 janvier 1943, elle part pour Auschwitz. En 
gare de Halle, même manœuvre : les hommes partent pour 
le camp de Sachsenhausen et les femmes sont conduites à 
pied jusqu’à Birkenau.
 Marguerite y reçoit le matricule 31732, tatoué sur 
l’avant-bras gauche.
 Le 3 février, les déportées sont amenées au camp 
d’Auschwitz.
 Le 12 février, elles sont entassées au block 25, 
mouroir du camp des femmes. 
 La gorge enflée, Margot ne peut ni manger ni res-
pirer. Elle décède fin février 1943.
 Son fils, Jean Vallina, déporté au KL de Sachsen-
hausen, est libéré le 21 avril 1945, très marqué.
 Une plaque commémorative a été apposée le 11 
novembre 2015 sur le monument aux morts de Moings, en 
présence de sa fille Lucienne et de sa famille.

Marie RIVIÈRE-QUÉROIS

 Née le 27 juillet 1899 à Saint-Gourson (16), réfu-
giée et résistante région Cognac, Marie Rivière-Quérois 
était agent de liaison. Très courageuse et active, elle a faci-
lité pour son groupe l’exécution des sabotages, par les ren-
seignements précis qu’elle recueillait.
 Suite à une dénonciation, elle est arrêtée avec 17 
membres de son groupe et condamnée à mort par la cour 
martiale allemande d’Orléans le 1er octobre 1943, pour 
« actes dirigés contre la sécurité de l’armée d’occupa-
tion ». Elle est internée à Orléans puis à Fresnes, avant 
d’être déportée comme NN  (Nacht und Nebel – qui doit 
disparaître) le 21 octobre 1943, départ de Paris via Aix-la-
Chapelle.
 Elle passe par les prisons de Karlsruhe, Maldheim, 
Lübeck, Cottbus avant d’arriver finalement au camp de 
Ravensbrück le 21 novembre 1944. Elle y décède le 15 
février 1945.
 Madame Rivière avait un fils de 17 ans, une fille 
de 14 ans et un autre fils de 8 ans.
 Elle s’était mariée le 12 avril 1937 à Fernand Ri-
vière, né à Cognac le 12 janvier 1913. Résistant, il a quant 
à lui été fusillé au stand de tir des Groues, à Saint-Jean-de-
la-Ruelle (45) le 8 octobre 1943. 

 Comme chaque année, un petit groupe de repré-
sentants de l’Amicale était présent le 29 avril sous l’Arc de 
Triomphe pour la cérémonie du Ravivage de la Flamme, 
marquant cette fois le 77e anniversaire de la libération du 
camp de Dachau.

Wilfried Quentin, notre porte-drapeau, aux côtés de Pierre Schillio, 
notre Secrétaire Général depuis 49 ans.

Pierre Schillio est entouré de son fils Pascal et de Catherine Regnier 
pour déposer la gerbe de l'Amicale.

Ravivage de la Flamme sous 
l'Arc de Triomphe

29 avril 2022, Paris
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Des membres de l'Amicale sous l'Arc de Triomphe.

 
 Les délégués régionaux de notre Amicale étaient 
également présents aux cérémonies du 8 mai organisées 
sur l’ensemble du territoire français. Pour certains d’entre 
eux, comme Michèle Jubeau-Denis et Dany Périssé, ces 
commémorations ont offert l’opportunité de présenter 
notre exposition Dachau (voir la rubrique « Expositions sur 
Dachau » en page 11 de ce bulletin pour plus de détails). 
Pour d’autres, elles ont été l’occasion de rendre hommage 
à des héros de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, notons 
par exemple que la commune de Batilly, en Meurthe-et-
Moselle, a honoré ce 8 mai un couple de passeurs, Paul et 
Hélène Soine, en apposant une plaque commémorative sur 
le mur de l’ancienne poste, aujourd’hui bâtiment commu-
nal.
 Les époux Soine sont les grands oncle et tante de 
Danielle Quentin et Jacky Guillaume, tous deux membres 
de notre Amicale. Venus d’Angers en famille, ils ont été 
invités à dévoiler la plaque devant une nombreuse assis-
tance, des élus locaux, des enfants des écoles, des sapeurs-
pompiers, et une fanfare qui fit résonner l’hymne national 
et le chant des partisans, avant de clore la cérémonie. Il 
y a quelques années, le bulletin de l’Amicale avait relaté 
l’engagement de ces personnes. Aujourd’hui, leur dévoue-
ment est gravé à jamais dans le marbre.

Et pour terminer cet article, quelques photos de la cérémo-
nie de Paris, en présence du président de la République :

 

 Et pour terminer cet article, quelques photos de la 
cérémonie de Paris, en présence du président de la Répu-
blique :

Cérémonies du 8 mai
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 Nous vous l’annoncions déjà dans nos précé-
dents bulletins : notre exposition itinérante sur le camp 
de concentration de Dachau allait voyager au cours des 
prochains mois ! C’est d’abord notre représentante pour la 
région du Centre-Val de Loire, Martine Aubry-Rigny qui, 
après une longue attente due à la situation sanitaire, a enfin 
pu présenter notre exposition au Centre de la Résistance, 
de la Déportation et de la Mémoire (CRDM) de Blois. 
L’exposition y a été visible du 22 février au 10 avril.

 Dans le même temps, au sud, notre exposition 
était présentée à la médiathèque municipale de Riscle. 
Le mardi 15 mars à 16 heures, Dany Périssé, déléguée de 
notre Amicale pour la région Occitanie-Midi-Pyrénées, et 
Dominique Boueilh, président de notre Amicale nationale, 
y ont d’ailleurs rencontré les visiteurs. Une cinquantaine 
de personnes prenaient ainsi connaissance du travail de 
témoignages qu’ont réalisé Dany Périssé et Dominique 
Boueilh dans le parcours de leur père déporté à Dachau. 
Le lendemain, ce sont les élèves de la classe de 3e du col-
lège Val d’Adour qui découvraient l’exposition. Un travail 
réalisé en amont par M. Lefèvre, leur professeur d’his-
toire-géographie, devait leur permettre à leur tour d’écou-
ter et d’échanger lors de l’évocation des terribles épreuves 
vécues par la population pendant la Seconde Guerre mon-
diale. 
 Notre exposition itinérante sur le camp de Da-
chau a ensuite été présentée aux halles Claude Nougaro, à 
Bram, du dimanche 8 au mardi 12 mai. Elle a cette fois été 
inaugurée par Claudie Faucon Méjean, maire de Bram, à 
l’issue de la commémoration de l’Armistice au monument 
aux morts le dimanche 8 mai, vers 12 h 30. Dans le cadre 
de cette exposition, Dany Périssé et Dominique Boeuilh 
ont donné une conférence aux halles le mardi 10 mai à 18 
heures. 

 Grâce aux efforts d'une autre de nos déléguées ré-
gionales, Michèle Jubeau-Denis, présidente de l’Amicale 
de Dachau de Nouvelle-Aquitaine, notre exposition a éga-
lement été présentée dans le hall de la mairie de Cognac. 
Après une installation le 6 mai, l'expo a été inaugurée à 
la suite de la cérémonie du 8 mai qui s’est déroulée au 
monument aux morts de la ville. Le maire de Cognac, 
monsieur Morgan Berger, en a profité pour présenter notre 
nouvelle « Amicale du camp de concentration Nouvelle-

Aquitaine ». Il a rappelé que « le devoir de mémoire doit 
être permanent et exemplaire et qu’il n’y a rien de pire 
que l’oubli ». Monsieur le sous-préfet, Sébastien Lepetit, 
a quant à lui déclaré : « Nous, qui savons la fragilité de 
la paix, le passé nous instruit. » Les visiteurs ont ensuite 
découvert l’exposition, posé de nombreuses questions et 
observé de longs silences au fil de la lecture des différents 
panneaux.
 Dans la semaine qui a suivi, les visites se sont 
enchaînées et beaucoup de personnes, interpelées par les 
événements en Ukraine, sont venues découvrir l’histoire 
de Dachau. Nous n’avons pas eu « la foule des grands 
jours » mais, ce qui est positif, c’est que les visiteurs, qui 
ne connaissaient pas ou peu l’histoire de Dachau, se sont 
montrés intéressés, attentifs et désireux d’apprendre. L’ex-
position de Cognac, qui est restée visible jusqu’au ven-
dredi 13 mai, a donc été appréciée, tant dans sa forme que 
dans sa présentation.

 Enfin, nous ne pouvons terminer ce compte rendu 
sans évoquer nos amis de l’UNADIF 38 qui, grâce aux 
efforts de leur président régional Jean-Paul Blanc, font cir-
culer dans la région de Grenoble notre exposition aux côtés 
des dessins de déportation rapportés de Dachau par Robert 
Vallon, père d’Alain Vallon. Pour rappel, ce partenariat 
s’inscrit dans le cadre du projet « La Mémoire a un ave-
nir » (voir en pages 5 et 6 de notre bulletin n°756). Jeudi 17 
mars, et pour la première fois en France, était présentée au 
cours d’une inauguration dans le hall de l’Hôtel du Dépar-
tement l’exposition des dix-huit dessins réalisés pendant la 
Seconde Guerre mondiale dans le camp de concentration 
de Dachau. L’exposition a été inaugurée par le président 
du Département, Jean-Pierre Barbier, qui a rappelé notre 
devoir de mémoire. Jean-Paul Blanc a montré à l’assis-
tance, en présence de nombreux conseillers départemen-
taux, des autorités civiles et militaires, l’original d’un des 
dessins de Kurt Dittmar, et a déclaré : «  Ces dessins vont 
parcourir le Département et, nous l’espérons, la France 
entière. Ils sont uniques et cachés depuis trop longtemps, 
alors merci à Alain Vallon. Grâce au Département, cette 
exposition est une première mondiale. » Les dessins ont 
ensuite été présentés fin mars dans le quartier Reyniès ; du 
19 avril au 8 mai à la mairie de Grenoble ; et du 10 au 28 
mai à la bibliothèque Aragon du Pont-de-Claix.
 Notons que ce projet va donner lieu à la publica-
tion d’un recueil de dessins commentés grâce au travail 
d’une classe de troisième du collège Louis-Aragon de Vil-
lefontaine. Ce recueil devrait être publié dans le courant du 
mois de juin, et nous vous en apprendrons donc davantage 
dans notre prochain bulletin. 

Expositions sur Dachau
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PROCHAINEMENT : Journée du 2 juillet (commémoration du 
départ du Train de la Mort + Assemblée Générale de l'Amicale)

 Cher(e)s Ami(e)s et Adhérent(e)s,

 Comme chaque année, nous avons souhaité organiser une cérémonie le 2 juillet afin de commémorer le départ 
du Train de la Mort, parti de Compiègne pour Dachau le 2 juillet 1944. Par ailleurs, nous avons décidé de tenir notre 
Assemblée Générale 2022 cette même journée.

 La journée de ce samedi 2 juillet 2022 se déroulera comme suit :

• 11 heures : cérémonie à la crypte du Mémorial des Martyrs de la Déportation (Square de l'Ile-de-France, 7 Quai 
de l'Archevêché, 75004 Paris). Rendez-vous un peu avant 11 heures à l’entrée du Mémorial, dans les jardins.

• À l’issue de la cérémonie, nous nous dirigerons tous ensemble vers une salle située au 5 de la rue du Cloître Saint-
Merri, à une petite dizaine de minutes à pied depuis le Mémorial (nous prévoirons deux-trois taxis pour ceux qui en ont 
le plus besoin). Nous vous y proposerons un cocktail déjeunatoire, pour lequel nous vous demandons une inscription 
et une participation de 35 € par personne (boissons comprises).

• Notre Assemblée Générale se tiendra dans cette même salle et débutera après le déjeuner, au plus tard à 14 heures. 
Elle se terminera à 17 heures au plus tard. 

 Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous à l’occasion de cette journée, à laquelle vous pouvez par-
ticiper en tout ou en partie. Merci de nous retourner le coupon ci-dessous pour le 20 juin au plus tard, par courrier 
(Amicale de Dachau – 2, rue Chauchat – 75009 Paris) ou par e-mail (amicaledachau.france@gmail.com). Si vous sou-
haitez participer au déjeuner, merci de joindre un chèque du montant correspondant. Vous pouvez également 
effectuer le paiement par virement bancaire.

 Dans l’espoir de vous compter parmi nous et en vous remerciant de votre participation, nous vous prions de 
croire, Cher(e)s Ami(e)s et Adhérent(e)s, en notre amitié sincère.

Dominique BOUEILH,
Président

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

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

Je participerai à la cérémonie du Train de la Mort : □ Non     □ Oui (nombre de personne(s) : ……)
Je participerai à l’Assemblée Générale : □ Non     □ Oui (nombre de personne(s) : ……)
Je participerai au cocktail déjeunatoire : □ Non     □ Oui (nombre de personne(s) : …… x 35 € = ……. €)
Règlement par : □ Chèque à l’ordre de l’Amicale de Dachau    □ Virement à Amicale de Dachau (IBAN :      
FR7630004008220001031435866 – BIC : BNPAFRPPXXX)
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 Cette année, 3 membres élus en 2019 se représentent et font l'objet du bulletin de vote ci-dessous. Nous vous 
rappelons qu'il est toujours possible de rayer le nom d'un ou plusieurs candidats. En revanche, toute inscription rajoutée 
annule le bulletin de vote. Postée au plus tard le 20 juin 2022, l'enveloppe contenant votre vote sera enregistrée à l'Ami-
cale dès son arrivée sans avoir été ouverte. Elle ne doit contenir aucune correspondance, ni chèque. Elle sera décachetée 
au moment du scrutin par la commission de vote ; l'enveloppe contenant votre bulletin de vote sera alors glissée dans 
l'urne pour être ouverte au moment du dépouillement. Toutes les précautions seront ainsi prises pour que le secret du 
vote soit respecté.

 Nota Bene : Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2022 peuvent voter. Ceux et celles qui n'ont pas versé 
leur cotisation pour l'année en cours sont invités à l'adresser à l'Amicale dès que possible.

LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2022

Administrateurs sortants se représentant à nouveau :

 Yann DUMONTIER  – 75013 Paris
 Pierre SCHILLIO – 75016 Paris
 Jean-Michel THOMAS – 76530 La Bouille
 

INSTRUCTIONS POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

• Glissez le bulletin de vote dans une enveloppe ne portant aucun signe distinctif.
• Mettez cette première enveloppe dans une seconde adressée à : Amicale du Camp de Concentration de Dachau,
         2 rue Chauchat, 75009 Paris.
• Au dos de cette deuxième enveloppe, inscrivez vos noms et adresse et signez (obligatoire)
• Affranchissez et postez la lettre avant le 20 juin 2022.

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

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

BULLETIN DE VOTE

AMICALE DU CAMP DE CONCENTRATION DE DACHAU
Assemblée Générale du 2 juillet 2022

ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sortants se représentant :

DUMONTIER Yann
SCHILLIO Pierre

THOMAS Jean-Michel
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte rendu du Conseil 
d'Administration

Samedi 12 février 2022

 Le premier conseil d'administration de l’année 
s’est tenu le samedi 12 février de 10 à 12 h 30 en réunion 
Zoom.

1. Présentation des nouveaux administrateurs

 Les nouveaux administrateurs élus ou cooptés en 
AG 2021 sont présents à ce conseil d’administration et 
la bienvenue leur est souhaitée. Ils sont : Wilfried Quen-
tin, Sandra Quentin, Emmanuelle Boueilh, Paul Boueilh, 
Lionel Flambard, Philippe Cosnay, Martine Aubry-Rigny, 
André Boban.

2. Élection Bureau

• Le Président Dominique Boueilh est renouvelé dans ses 
fonctions pour trois ans, à l’unanimité des votants présents.
• Joëlle Boursier est élue Vice-Présidente à l’unanimité 
des votants présents et quitte ses fonctions de Secrétaire 
Générale adjointe.
• Michèle Jubeau est élue Secrétaire Générale adjointe à 
l’unanimité des votants présents, aux côtés de Pierre Schil-
lio, notre fidèle et dévoué Secrétaire Général, renouvelé 
également dans ses fonctions. 
• Le poste de Trésorier est toujours vacant. Le contenu du 
poste est discuté en séance et une fiche de poste sera propo-
sée. L’aspect « recherche mécénat » est abordé et Wilfried 
Quentin propose son aide sur le sujet. La/les proposition(s) 
de candidature au poste de Trésorier et au poste de Tréso-
rier adjoint seront investiguées pour un vote lors de notre 
prochaine Assemblée Générale.

 La discussion est étendue à la nécessité d’éditer 
des fiches de poste pour les fonctions du Bureau ainsi re-
nouvelées ou nécessaires : Secrétaire Général adjoint, Tré-
sorier, Trésorier adjoint et Responsable communication. 
La nécessité de ce dernier poste est rappelée et validée en 
séance.

3. Préparation de la clôture des comptes 2021

 Les comptes d’exploitation sont partagés en 
séance et seront soumis à l’approbation de la prochaine 
Assemblée Générale. Le déficit annuel d’exploitation est 
de 11752,52 € , réduit à 11285,43 € après prise en compte 
des intérêts sur livret A. Il est supérieur à la prévision de 

9100 €.

• Recettes : les cotisations et dons sont conformes aux 
prévisions, révélant une certaine stabilité après la chute 
brutale de ces dernières années. La difficulté à lever des 
subventions supplémentaires s’est confirmée en 2021.
• Dépenses : Les frais de gestion et de salaire sont supé-
rieurs aux prévisions en raison d’une mauvaise estimation 
du solde des charges sociales et de certains abonnements. 
Le poste « cérémonie » est en fort dépassement du fait des 
nombreux hommages rendus en 2021. Le poste « divers » 
couvre des remboursements de cotisations, des notes de 
frais et l’abondement de la caisse.

 À noter que compte tenu de la baisse de nos coti-
sations, le déficit « chronique », résultat de la différence 
entre ressources probables et charges fixes, est désormais 
proche de 9000 €. Au-delà du fait que l’Amicale dispose 
de réserves importantes, il est indispensable de développer 
la dynamique de projets et de recherche de financements 
pour endiguer cette tendance.

4. Budget 2022

 À défaut de certitudes sur une bonne reprise des 
cotisations, des ventes et de l’obtention de financements 
supplémentaires, le budget 2022 révisé présente un déficit 
de 12820 €. Il inclut le déficit chronique cité précédem-
ment, les frais d’Assemblée Générale et le lancement du 
projet BD Pierre Schillio.
 Les différents éléments de budget seront soumis 
au contrôle des comptes et à l’approbation de l’Assemblée 
Générale.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

5. Approbation des statuts de l'Union des Associations 
de mémoire des camps nazis (« Interamicale »)

 Les amicales de Buchenwald, Dachau, Mauthau-
sen, Neuengamme, Sachsenhausen et Ravensbrück entre-
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 éta-
bli sur la nécessité de créer une Union avec une existence 
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 col-
légiale par les présidents des amicales et doit être validé 
par le conseil d'administration de chaque amicale. Joëlle, 
Jean-Michel et Serge ont apporté leurs commentaires à 
une première version. La version finale a été adressée aux 
membres du conseil d’administration et est portée au vote 
lors de ce conseil d'administration.
 Parmi les points abordés, la nécessité de conserver 
le caractère neutre et apolitique de l’Union des amicales, 
conformément aux statuts respectifs des différentes asso-
ciations membres, et l’obligation du conseil d’adminis-
tration de définir un règlement intérieur qui précisera les 

modalités de fonctionnement détaillées de l’Union.
 Les absents ont été invités à voter par correspon-
dance. On note parmi eux un vote « contre » et un vote en 
abstention. Les présents ont voté « pour » à l’unanimité. 
Les statuts de l’Union des amicales sont donc adoptés à la 
majorité.

6. Projets et activités 2022

 Compte tenu du contexte sanitaire incertain de dé-
but d’année, aucune décision n’a été prise pour organiser 
un congrès annuel en province. Il est donc proposé cette 
année d’élargir la participation du traditionnel rassemble-
ment du 2 juillet à Paris pour tenir notre Assemblée Géné-
rale 2022 ce même jour.
 L’exposition Dachau connaîtra beaucoup de 
points forts cette année et génère beaucoup d’activités par 
le relais de nos délégués régionaux. Nous nous devons de 
les remercier et féliciter.
 L’édition de l’ouvrage Allach est désormais effec-
tive. Le livre est disponible à la vente sur notre site inter-
net, ainsi qu’aux Éditions Tirésias. L’opportunité d’une 
traduction en allemand devra être analysée pour 2023 ou 
2024.
 Deux projets majeurs sont proposés par le Pré-
sident et seront investigués :
• Organisation d’un voyage scolaire à Dachau, si possible 
en 2023, et dédicacé à notre donatrice Mme Annick Gou-
reau ;
• Organisation en 2024 d’un circuit mémoriel à l’occasion 
du 80e anniversaire du Train de la Mort, en étroite collabo-
ration avec le Souvenir français.

7. Informations CID (par Jean-Michel Thomas, Pré-
sident du CID) 

 La crise sanitaire a fortement perturbé le fonction-
nement du Mémorial de Dachau et la situation financière 
du CID s’en trouve impactée de façon très sensible. Cette 
année encore, l’assemblée générale et les cérémonies de 
commémoration de la libération du camp se dérouleront 
en virtuel, avec néanmoins une présence partielle sur place 
selon le contexte sanitaire du moment.

8. Informations FMD

 L’Union des amicales a participé à la journée 
d’étude organisée par la FMD le 26 novembre 2021 à Pa-
ris, avec pour thème l’engagement associatif autour de la 
Mémoire et de sa transmission. Le contenu de l’interven-
tion, à laquelle l’Amicale de Dachau a pu contribuer, sera 
diffusé dans la revue En Jeu de la FMD.
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Les Rochambelles et les femmes 
de la Croix-Rouge française à 
Dachau et pendant la Seconde 

Guerre mondiale

 Les Rochambelles furent constituées en une unité 
d'infirmières volontaires engagées au combat lors de la 
libération de l'Europe. Ce fut l'une des deux seules unités 
féminines sur le front européen. 
 Tout a commencé avec Florence Conrad, infirmière 
à la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale. 
À sa façon, cette Américaine francophile de 57 ans veut 
absolument prendre part à la Seconde Guerre mondiale, ce 
qui la pousse à créer son unité d'infirmières. Dès le départ, 
c'est une histoire de femmes, puisque c'est auprès de riches 
Américaines qu'elle parvient à trouver les fonds néces-
saires à l'achat de dix-neuf ambulances flambant neuves, 
de marque Dodge. Par son énergie et sa détermination, elle 
réussit ensuite à convaincre quatorze Françaises habitant 
New York à se lancer dans l'aventure.

Florence Conrad à Fontainebleau le 30 juin 1945
© Mémorial Leclerc / Les Filles de la DB

 Les jeunes femmes décident de prendre le nom de 
« Rochambelles », en honneur au comte de Rochambeau, 
célèbre officier français qui s’était illustré aux côtés des 
Américains durant la guerre d'indépendance des États-
Unis. 
 Le groupe constitué d’une quinzaine de femmes 
arrive au Maroc à l’automne 1943 et demande à être inté-
gré à la 2e DB (division blindée) du général Leclerc. Ce 
dernier accepte les ambulances, mais refuse la présence de 
femmes dans sa division. Florence Conrad ne se décourage 
pourtant pas et, à force d’insistance, réussit à convaincre le 
général de les intégrer jusqu’à la libération de Paris.
 À Rabat, Florence Conrad, en qualité de comman-

dante de l’unité, recrute toujours plus de nouvelles infir-
mières désireuses de participer à la libération de la France. 
Il s’agit souvent de Françaises réfugiées ou de « pieds-
noirs », comme on disait alors.
 La vie au camp militaire se révèle dure pour ces 
jeunes femmes inexpérimentées. À l'entraînement, les Ro-
chambelles sont confrontées à l'hostilité des hommes, qui 
ne veulent pas d'une présence féminine dans leurs rangs. À 
l'époque, on considère que les femmes n'ont pas leur place 
sur un champs de bataille. Ignorant les sarcasmes et les in-
timidations, elles persévèrent et gagnent petit à petit leurs 
galons. Les infirmières apprennent la mécanique, mais 
aussi à débusquer des mines, poser des garrots et défiler en 
rang.

 Embarquement à Southampton, 1944
© Mémorial Leclerc / Les Filles de la DB

 L’unité Rochambeau arrive en Angleterre en avril 
1944 et débarque sur les plages normandes début août 
1944, dans des conditions effroyables. Dès le lendemain, 
les infirmières vivent leur première nuit sous les bombarde-
ments. L'une d'entre elles voit ses jambes broyées. Chaque 
jour, par équipe de deux, elles évacuent les blessés de la 
zone de combat après avoir établi un diagnostic rapide et 
prodigué les premiers soins. Pour la première fois au cours 
de la Seconde Guerre mondiale, des femmes se retrouvent 
sur le front, directement exposées aux tirs ennemis.

 Trois Rochambelles de la division Leclerc soignent un blessé sur un 
brancard. © Photos Normandie / Flickr
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 Après avoir sauvé tant de soldats, les Rocham-
belles gagnent définitivement la confiance de Leclerc et de 
ses hommes. Elles prennent part à la libération de Paris fin 
août 1944. Rosette Peschaud, l'une d'entre elles, raconte : 
« C'était extraordinaire, il y avait une foule immense. Les 
hommes m'embrassaient ; ils n'étaient pas rasés, j'avais 
mal aux joues. » Le général Leclerc, reconnaissant de leur 
ténacité et de leur grand courage, les garde finalement au-
près de lui jusqu’à la fin de la guerre.
 Les Rochambelles repartent ensuite sur les routes, 
direction Strasbourg, un objectif majeur. Aux côtés de la 2e 
DB, elles poussent jusqu’au « nid d’aigle », l'un des QG 
d'Adolf Hitler, près de la frontière autrichienne en Bavière. 

 Au sein de la Croix-Rouge française, les femmes 
qui nous intéressent également sont celles qu’on appela 
les « conductrices ambulancières ». Lors de la création 
des premières sections de conductrices à la fin des années 
1930, elles font face à un certain scepticisme, tout comme 
les Rochambelles. Pourtant, ce sont elles qui seront fina-
lement chargées en 1945 du rapatriement des prisonniers 
de guerre et des camps de concentration, notamment à 
Dachau. 
 Le corps des conductrices ambulancières de la 
Croix-Rouge française naît véritablement avec la création 
des sections sanitaires automobiles féminines (SSAF) le 18 
septembre 1939, à la déclaration de la guerre. La direction 
en est confiée à la comtesse Roussy de Sales, infirmière-
major. Le personnel sera exclusivement féminin. Parmi les 
premiers membres : Françoise Schneider, Claude de Peye-
rimhoff de Fontenelle (épouse d’un grand industriel minier 
et future directrice emblématique des conductrices ambu-
lancières), la comtesse de Tocqueville, née d’Harcourt. 
L’influence de ces femmes dans les hautes sphères permet 
un financement et un recrutement rapides. De plus, le ser-
vice de « propagande » déployé par Hélène Terré (future 
commandante des Françaises à Londres auprès du général 
de Gaulle) n’a alors pas d’équivalent dans le monde asso-
ciatif. Elles doivent posséder leur permis de conduire et 
disposer d’un véhicule. L'équipe de maintenance est tout 
aussi féminine : les mécaniciens sont des mécaniciennes.

 Durant la guerre, de septembre 1939 à mai 1940, 
les conductrices ont pour mission le secours et le trans-
port des blessés à bord de leurs véhicules et camions équi-
pés. Elles assurent aussi le transport de pharmacie et de 
sang aux armées, sur le front. En mai 1940, vingt conduc-
trices sont mises à la disposition du Service de santé des 
armées. Constatant les besoins de secours de la population, 
la Croix-Rouge française, qui offrait déjà des formations 
au secourisme, décide la création en 1941 de ses propres 
équipes secouristes, et bientôt ses équipes d’urgence, for-
mées aux situations exceptionnelles. L’idée vient d’une 
femme, Yolande de Paillerets, qui en sera le fer de lance 
jusque dans les années 1960. Ces équipes rassemblent 
toutes les compétences techniques disponibles : secou-
ristes, infirmières, conductrices, assistantes sociales.

 Équipe secouriste, Paris, août 1944  © DR

 Lorsque les hostilités reprennent en 1944, et du-
rant les semaines qui précèdent la Libération, les sections 
sanitaires automobiles sont positionnées dans des zones 
stratégiques. À Cherbourg, à Toulon, au Havre, après 
des semaines de lutte, les véhicules ne parviennent plus 
à avancer dans les ruines et les incendies.  Les ambulan-
cières brancardent péniblement sur de longues distances. 
À Caen, Rouen, Lisieux, Rennes ou Fréjus, elles ajoutent 
à leurs tâches l’installation de distributions alimentaires, 
traient les vaches abandonnées pour distribuer du lait aux 
enfants, tout comme elles organisent des postes de secours 
sur des lieux d’accidents. Ailleurs, elles manquent d’être 
fusillées par les Allemands, ou elles parlementent avec eux 
pour épargner une exécution de civils… À Paris, enfin, 
durant les combats, elles sont de tous les côtés, avec les 
secouristes, les infirmières, pour ramasser les blessés et 
transporter les morts.
 Se pose bientôt la question du rapatriement des 
prisonniers et déportés. En septembre 1944, le ministère 
des Prisonniers de Guerre, Déportés, Rapatriés, dirigé 
par François Mitterrand, confie leur accueil à la Croix-
Rouge et de nombreuses conductrices suivent sous forme 
de Groupes Mobiles les armées de Libération jusqu’en 
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Allemagne, en Italie, en Autriche, pour ramener les pri-
sonniers français. Elles organisent durant des mois le 
rapatriement des déportés de Dachau, Auschwitz et bien 
d’autres camps, dans des conditions parfois extrêmes et 
dangereuses, notamment en zone russe. Elles affrontent 
l’horreur. C’est ainsi qu’au total, 60 200 personnes sont 
rapatriées, dans des conditions particulièrement difficiles, 
par voie terrestre ou aérienne.
 Les sections des conductrices ambulancières 
de la Croix-Rouge française font partie des missions de 
rapatriement. En convois, elles suivent dans la libération 
des camps les armées alliées et celles de la division Le-
clerc. Elles iront affronter l’horreur à Auschwitz, Dachau, 
Buchenwald et tant d’autres camps. Ces femmes, toutes 
volontaires, sont souvent à peine majeures. Leur mission 
consiste à prendre en charge les déportés les plus touchés, 
ceux qui n’ont plus la force de se tenir debout, trop mar-
qués dans leur chair et dans leur âme. Durant des mois, les 
ambulances Austin de la Croix-Rouge française vont faire 
des allers-retours de plusieurs centaines de kilomètres par 
jour entre les camps et les points de ralliement sanitaires, 
les gares où les trains SIPEG (trains d'assistance et de ser-
vice international de protection contre les événements de 
la guerre) attendent les blessés, les aéroports. Les malades 
sont transférés vers des centres de soins, et notamment les 
sanatoriums de la Forêt-Noire.

 Les Rochambelles et les ambulancières de la 
Croix-Rouge française arrivent le 11 mai dans le camp 
de Dachau, à la suite de la division Leclerc. Le Révérend 
Père Gamet, aumônier à la division, a obtenu la veille de 
monter un hôpital de 200 lits dans le camp des SS, à côté 
du « compound » (blocks des prisonniers allemands). Il 
explique aux infirmières ce qui a déjà été fait par Paris 
depuis la libération du camp, notamment l’envoi d'un 
groupe médical nourri et logé dans une villa de Dachau et 
composé de deux médecins, un aumônier, onze infirmiers 
ou assistantes sociales. Nos infirmières visitent le camp en 
compagnie des médecins commandants de la division Le-
clerc, Lebreton et Biecheler, qui leur font le topo. Depuis 
la libération, soixante-dix Français sont morts : quarante à 
l'infirmerie, et trente dans les blocks, dont dix-sept typhus. 
Il existe au camp quarante-deux médecins, dont quinze à 
vingt Français. Ils ont besoin de postes radio, de jeux pour 
les malades, de riz et de médicaments (opiacés, huile de 
camphre, tannin, etc...).
 Gamet raconte que Leclerc les rejoint et visite 
le camp en compagnie de Michelet, président du Comité 
français, et des docteurs Roche et Marceau. Chaque block 
est composé de quatre baraques où sont entassés 300 mal-
heureux sur trois étages de grabats. La plupart sont sque-
lettiques comme des trypanosomes. Gamet ajoute que 
dans la cour, entre les deux blocks visités, deux cadavres 
placés là ne semblent guère gêner les détenus assis ou mar-

chant à proximité, tant l'habitude de ce genre de spectacle 
doit être grande. Des squelettes ambulants errent miséra-
blement. L'impression produite par ces scènes d’horreur 
dépasse les mots. 
 Les infirmières se rendent au crématorium. Une 
centaine de cadavres, certains vieux de huit à dix jours, 
sont encore entassés dans une pièce à côté. C'est le reliquat 
des 2000 corps que les Américains ont découvert à leur 
arrivée. Tout n'a pas encore pu être incinéré ou enfoui.
 Ce spectacle, c’est celui auquel doivent faire face 
nos jeunes infirmières, âgées de vingt ans pour la plupart. 
Elles n’auront de cesse de soigner et réconforter les déte-
nus, et devront en permanence faire le choix des malades 
à évacuer et des intransportables à traiter sur place.
 Par cet article, nous voudrions rendre hommage à 
toutes ces anonymes de la Croix-Rouge ou engagées volon-
taires sur les théâtres d’opération. Trop souvent oubliées, 
elles ont par leur engagement sauvé des vies et remplacé 
mères et sœurs absentes. De même, nous voudrions rendre 
hommage à tous ceux engagés à la Croix-Rouge française 
encore aujourd’hui. Ils œuvrent dans l’ombre, mais nous 
savons qu’il y en a parmi nos amis de l’Amicale. 

Serge QUENTIN

Résistance contre Gestapo – 
Deyme, le 2 janvier 1944

 Le 2 janvier 1944, un événement dramatique fait 
grand bruit à Toulouse et du côté de Pompertuzat, Deyme 
et Montgiscard : un des grands chefs de la Gestapo (police 
politique nazie), Messak, est abattu sur la route nationale 
113, à  hauteur de Deyme, au carrefour des Monges. Les 
Résistants récupèrent dans sa voiture les archives de ses 
services ainsi qu’une liste très intéressante de collabos 
français.

La Résistance à Toulouse (hiver 44)

 En novembre 1942, les Américains débarquent au 
Maroc et en Algérie ; en juillet 1943, ils s’emparent de 
la Sicile ; en septembre, Mussolini et l’Italie s’effondrent. 
Sur le front de l’Est, après la spectaculaire victoire de 
Stalingrad (février 43), les Soviétiques déclenchent offen-
sives sur offensives et ne s’arrêteront qu’à Berlin (avril 
1945). Au début de l’année 1944, la victoire des Alliés – 
Américains, Anglais, Soviétiques, Français du général de 



HISTOIRE
19

Gaulle – apparaît certaine et un immense espoir de libé-
ration dynamise la Résistance toulousaine. Dès 1940, des 
Toulousains (comme Jean Chaubet) rejettent Pétain et la 
collaboration et fondent des réseaux clandestins pour pro-
téger les Juifs qui passent en Espagne ou des aviateurs 
alliés qui, eux aussi, passent les Pyrénées. Les principaux 
mouvements de Résistance – comme Combat, Franc-Ti-
reur, Libération, Libérer et Fédérer –  sont très actifs à 
Toulouse ; les réseaux militaires – ORA – forment une re-
doutable force armée : le corps franc Pommiès. Parmi ces 
mouvements, l’un d’eux est demeuré célèbre : le groupe 
Morhange.

Le groupe Morhange

 Le groupe Morhange est créé en 1943 par Mar-
cel Taillandier, dit Morhange. Adjudant d’active, affecté 
au 5e bureau de l’Etat-major, il arrive à Toulouse lors de 
la débâcle de 1940. Installé au château de Brax, il travaille 
d’abord pour les services spéciaux du capitaine Paillole. 
Au début de l’été 43, Morhange crée une équipe spéciale 
de contre-espionnage chargée de mener une lutte sans 
merci contre l’ennemi et ses serviteurs. Le groupe (82 
agents officiels) recrute dans les mouvements toulousains 
de l’AS (André Fontès, Raymond Ruelle), parmi les poli-
ciers toulousains (Jacky Combatalade, Salettes, Maurice 
Espitalier). Il réussit à infiltrer un de ses membres dans la 
Gestapo de Toulouse. Ce monsieur nous intéresse spécia-
lement, car il participe à l’affaire de Deyme. Il s’appelle 
Pierre Saint Laurens (1) et était devenu, sur ordre de la 
Résistance, un agent de la Gestapo économique de Tou-
louse, dont le chef était Messak. Il fournissait de nombreux 
renseignements, et c’est lui qui informe Morhange du pro-
chain départ de Messak, muté à la Gestapo de Nice.

Au carrefour des Monges

 Le carrefour des Monges est situé sur la commune 
de Deyme, à l’intersection de la RN 113 et de la route dé-
partementale qui grimpe vers Deyme. Les Monges est le 
nom d’une ferme voisine qui est toujours là. En occitan, 
Monges signifie « moines » ou « moniales », car il y eut là 
un couvent de Carmélites. Fait particulièrement palpitant, 
nous avons retrouvé un témoin-acteur de l’opération, mon-
sieur Louis Ramond. Ce héros de la Résistance est Che-
valier de la Légion d’honneur, Croix de Guerre, Médaille 
Militaire, ancien déporté du camp de concentration de 
Dachau, dont il fut libéré par les Américains en avril 1945. 
C’est grâce à lui que j’ai reconstitué avec minutie la dispo-
sition des voitures des résistants et des Allemands au car-
refour. Louis Ramond était planqué, en couverture, dans le 
petit bois d’acacias qui existe toujours, entre la nationale 
113 et la ferme des Monges.

Louis Ramond

La ferme des Monges

Le bois d'acacias

 Messak trafiquait au marché noir, pillait les biens 
confisqués au Juifs, traquait sans merci les résistants. Il 
avait à son service des agents locaux, français pour la plu-
part, mais aussi étrangers comme l’Italien Toniutti Bruno 
et son frère, le basque espagnol Alzugaraï, et sa maîtresse 
Paulette Bordier. En décembre 43, il est muté à Nice pour 
s’occuper de la Résistance italienne dans toute la plaine 
du Pô. C’est Pierre Saint Laurens qui avertit Morhange de 
l’heure de départ de Messak et de sa bande, le 2 janvier 
1944 vers 12 heures.
 Morhange prépare l’interception du groupe en 
montant une opération aux Monges. Il choisit ce carrefour 
pour faciliter la fuite de ses hommes par le chemin qui 
monte à Deyme et regagner, en roulant vers l’ouest, ses 
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bases de Brax, de Lahage, de Saint-Lys, de Gagen. Les 
résistants sont implantés comme suit : Morhange et le ca-
pitaine Pélissier sont dissimulés sur le chemin qui monte 
à Deyme, dans trois voitures (Combatalade, Morhange, le 
capitaine Pélissier, l’adjudant-chef Maurice Colette) ; dans 
le bois d’acacias, quatre hommes sont planqués (Laigneau 
dit Cambronne, sont adjoint Longin dit Durand, Louis Ra-
mond et un quatrième dont Ramond a oublié le nom) ; sur 
la route 113, en civil, deux faux policiers (Laudebaud dit 
« l’Aigle », Marcel Mercier dit « le petit Marcel ») ; enfin, 
quatre prétendus gendarmes avec des képis authentiques 
prêtés par la gendarmerie toulousaine et avec vestes en 
cuir (André Fontès, Henri Barrau, Bronislav Doradzinski 
dit « Bruno » (un ancien des brigades internationales de la 
guerre d’Espagne) et enfin Pierre Rous). Le témoignage 
émouvant de Louis Ramond, que j’ai recueilli en juillet 
2003, et le livre de Saint Laurens m’ont permis une re-
constitution très précise des événements.
 Vers 11 h 30, le convoi Messak approche de Pom-
pertuzat avec en tête la camionnette Peugeot DK 5 pilo-
tée par Toniutti avec les archives, les bagages et 200 litres 
d’essence ; puis vient la 202 de Saint Laurens, et enfin la 
traction avant 11 CV ayant à son bord Messak, sa maî-
tresse Paulette Bordier et, derrière, Alzugaraï, une mitrail-
lette chargée à ses pieds.

Le carrefour des Monges

Une opération qui tourne plutôt mal

 Morhange souhaitait s’emparer de Messak vivant, 
mais les événements en décidèrent autrement. À l’ap-
proche du barrage, la camionnette stoppe net, Toniutti affi-
chant l’air décontracté de celui qui sait par avance que son 
patron va facilement mettre au pas ces gendarmes français 
occupés à une simple besogne de routine. Mais un fâcheux 
imprévu vient tout gâcher. Le principal intéressé, Pierre 
Saint Laurens, raconte pages 137 et suivantes de son livre 
: « Pierre Rous, le canon de sa mitraillette dans la saignée 
du bras gauche, culotte de cheval kaki, canadienne beige, 
les trois galons de son képi étincelant au soleil blafard, 
avait quitté le groupe de tête et se portait à présent, au 
pas de parade, vers la traction avant. À son approche, la 
tension monta et, l’effet de surprise passé, Messak réalisa 
qu’il était tombé dans une embuscade. Pour achever de 
pourrir la situation, le jeune Barrau, qui ne tenait pas en 
place et faisait la navette d’un côté à l’autre de la voiture, 
s’avisa soudain de s’occuper de moi, et agitant son Sten, 
tel un chef de gare son drapeau, fonça vers la 202. En 
moins de temps qu’il n'en faut pour le dire, je dégringolai 
de mon siège et sautai dans le fossé. Messak porta la main 
à la poche intérieure de son veston, cherchant sans doute 
un pistolet. Fontès ouvrit le feu avec son Smith & Wesson, 
et Pierre Rous lâcha deux courtes rafales, la première sur 
Messak, la deuxième sur le colonel. La femme est abat-
tue par le jeune Barrau ; Doradzinsky règle son compte 
à l’Italien ; l’opération avait mal tourné avec la mort de 
Messak. »
 Le groupe de Morhange se replie ensuite sur 
Saint-Lys-Gagen sans problème. Plus tard, Saint Laurens 
se réfugie au maquis de Quérigut. Les actes de décès furent 
dressés par le docteur Terrenq de Baziège. Les archives et 
la serviette de Messak se révélèrent fort intéressantes avec 
un organigramme très complet de la Gestapo de Toulouse, 
ainsi que la liste des Français, Italiens ou Espagnols tra-
vaillant pour les Allemands ; enfin, des listes de dénoncia-
teurs fort nombreux. Les documents seront transmis aux 
services spéciaux d’Alger (colonel Paillole).
 L’affaire du carrefour des Monges, à Deyme, il-
lustre la lutte acharnée que la Résistance toulousaine, et 
plus spécialement Morhange, mena contre la sinistre po-
lice allemande.

Jean ODOL
Article publié en novembre 2003

dans le n°57 de Couleur Lauragais

(1) Contes de faits, Pierre Saint Laurens, 1955
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Louis Hickel (1920 – 1977), un 
déporté et résistant alsacien

 Le 12 mars dernier avait lieu à Molsheim l'inau-
guration de l'allée du Dr Louis Hickel, résistant déporté 
à Dachau (matricule 78028). L'opportunité pour nous de 
lui rendre ici hommage, au travers du discours prononcé à 
cette occasion par le Dr Guy Muller, lui-même largement 
inspiré par les travaux de recherche de Jean Hickel, fils de 
Louis.

Portrait de Louis Hickel, vers 1970

Discours prononcé le 12 mars 2022 par le Dr Guy Mul-
ler, président de la Société d'histoire et d'archéologie 
de Molsheim

 
 En donnant son nom à l’ensemble des installations 
tennistiques de la rue des loisirs, le SIVOM MOLSHEIM-
MUTZIG avait déjà honoré le docteur Louis Hickel, le 21 
septembre 1986, à l’initiative de Pierre Klingenfus, son 
successeur comme  conseiller général. On saluait alors 

classiquement l’homme public, le conseiller municipal et 
général, le médecin unanimement apprécié, mais aussi 
celui qui avait contribué à la création du club. Le tennis 
connaissait alors une expansion à la japonaise avec un 
club de 600 membres, ses équipes masculines et féminines 
évoluaient au niveau national ; son nom apparaissait ainsi 
souvent dans les chroniques sportives.
 Les moindres performances du TCMM, mais aussi 
l’attribution à l’ensemble des installations sportives – pis-
cine, stade de rugby et tennis – du nom de Roger Niggel, 
en novembre 2009, ont provoqué l’effacement et l’oubli 
progressif du nom de Louis Hickel, dont il n’était plus 
fait mention. Certes, le versant médical était pérennisé en 
notre ville grâce à son fils Jean, mais aussi dans le Haut-
Rhin, à Colmar et Katzenthal, grâce à son deuxième fils 
André.
 Cela correspondait au personnage modeste par-
mi les modestes, discret, ne parlant jamais de la période 
1939-1945, même à ses proches.
 Mais c’était mal connaître son fils Jean.

 Très intrigué par ce mutisme paradoxal en appa-
rence et désireux de mieux connaître le rôle de son père 
pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, Jean 
a entrepris un formidable travail de recherche, en consul-
tant de nombreux ouvrages, en allant à la rencontre d’an-
ciens déportés ou de témoins de cette époque pour essayer 
de répondre aux deux questions suivantes : Quelles actions 
remarquables avaient été effectuées par son père pour 
être nommé Chevalier de la Légion d’honneur et se voir 
attribué la Croix de guerre avec palmes, le 29 décembre 
1948, à seulement 28 ans ? Pourquoi Edmond Michelet, 
successivement ministre des Armées, de la Justice et de la 
Culture du général de Gaulle, s’est déplacé personnelle-
ment pour lui attribuer la rosette d’Officier de la Légion 
d’honneur le 1er mai 1963 ?
 Ce remarquable travail a été rendu public avec le 
soutien de la société d’histoire de Molsheim et environs 
lors de deux conférences successives, l’une à Molsheim, 
l’autre à Dorlisheim en 2017-2018. L’ensemble est dis-
ponible dans un grand article paru dans l’annuaire de la 
société d’histoire en 2018. Je vais largement m’en inspirer 
avec quelques remarques personnelles pour relater sa vie, 
en insistant fortement sur les dimensions de résistant et de 
déporté, mentions qui vont figurer sur sa plaque commé-
morative.
 Né le 12 octobre 1920 à Reichshoffen, Louis Hic-
kel est le fils d’Alphonse Hickel, industriel à Reichshof-
fen, et de Marthe Meyer, originaire de Woerth. Après des 
études secondaires au collège de Bitche (en Moselle), il 
s’inscrit à la Faculté de Médecine de Nancy en 1939, à la 
veille de la Seconde Guerre mondiale.
 À partir de décembre 1940, il entre en résistance 
en devenant membre actif de la filière dite «de Reichof-
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fen », réseau spécialisé dans l’évasion des prisonniers de 
guerre français et de personnes traquées par la Gestapo, 
réseau dans lequel son père et sa sœur Marie-Thérèse sont 
également fortement impliqués. Il vient d’avoir 20 ans, son 
extraordinaire capacité d’analyse, qu’il a conservée toute 
sa vie, lui fait faire le bon choix. Conscient qu’on ne résiste 
pas avec la tête mais avec les actes, il a d’emblée cette 
capacité à dire non, à commettre un acte de refus engagé. 
Il choisit d’être du côté du général de Gaulle. Il le restera 
jusqu’à la fin de sa vie. 
 Il est un maillon important de la chaîne de trans-
fert des fugitifs décidés à poursuivre la lutte depuis l’Al-
sace annexée vers la zone libre, en passant par le Rehthal, 
Lorquin et Cirey-sur-Vezouze. Son action consiste à les 
accueillir à Nancy, parfois à les héberger dans sa chambre 
d’étudiant, puis à les accompagner en train soit vers Be-
sançon soit vers Bar-le-Duc.
 Malheureusement, la filière, véritable autoroute de 
l’évasion, est démantelée et il est arrêté par la Gestapo 
le 1er mars 1943, puis interné durant deux semaines à la 
prison de Nancy. Après un bref passage au camp d’inter-
nement du fort d’Écrouves (en Meurthe-et-Moselle), Louis 
Hickel est transféré à Compiègne (dans l’Oise), au camp 
de transit de Royallieu, où il est interné du 23 mars 1943 
au 1er juillet 1944, soit plus de 15 mois. Il y exerce la fonc-
tion d’infirmier sous l’égide du docteur André Marsault.

 Enfin, les nazis le déportent vers le sinistre camp 
de concentration de Dachau, situé en Bavière. Il sera l’un 
des survivants du tristement célèbre « Convoi de la mort », 
qui quitte Compiègne le 2 juillet 1944 sous un soleil de 
plomb, emportant 2521 hommes dans 22 wagons cade-
nassés. À plus de 100 par wagon, entassés les uns sur les 
autres, dans la chaleur et les déjections sans ventilation, 
privés d’eau et de nourriture, les décès sont innombrables. 
On en dénombre 984 à l’arrivée le 5 juillet 1944 dans le 
camp de concentration de Dachau.
 À Dachau, les prisonniers sont soumis au travail 
forcé, réduits à l’état d’esclaves. Pour survivre, il leur 
faut supporter en outre les appels interminables (à l’aube 
et au crépuscule), le froid de l’hiver glacé, le manque de 
nourriture, les conditions d’hygiène déplorables. Parmi 
ses compagnons d’infortune, il faut citer : le général De-
lestraint, premier chef de l’Armée secrète, Monseigneur 
Piguet (évêque de Clermont-Ferrand), Edmond Michelet 
(futur ministre du général de Gaulle), le futur chanoine de 
Molsheim, Georges Bornert.
 Dans cet enfer, dans ces conditions inhumaines, 
les plus forts luttent en préservant des valeurs comme la 
solidarité et la fraternité. C’est encore plus vrai au Re-
vier (abréviation de l’allemand Krankenrevier, « Quartier 
des malades »), dans lequel il est affecté vers le 20 août 
1944, jusqu’à la libération du camp en avril 1945, en tant 
qu’étudiant en médecine. Du fait de la surpopulation, de la 

sous-alimentation et de l’épuisement, de nombreuses ma-
ladies se développent, comme la dysenterie, les œdèmes de 
carence et, dès l’automne 1944, une violente épidémie de 
typhus transmise par les poux. Cette dernière fera 14 500 
victimes de décembre 44 à la libération du camp fin avril 
45. Les soignants français, médecins et infirmiers feront 
l’admiration de tous en affrontant le danger de la conta-
gion avec une indifférence pleine de mépris. Ils couchent 
dans les salles où ils travaillent !
 Pour Louis Hickel, ce seront les blocs 7 et 9, où 
sont affectés les tuberculeux, puis le bloc 30, celui des 
infirmes et des invalides, qui connut le plus de décès du 
typhus. Les médicaments et les désinfectants étant inexis-
tants, les soins se limitent à la base des premiers secours. 
Catholique pratiquant, fort de sa vocation, il prodigue 
des soins sans relâche, avec dévouement et abnégation. 
L’objectif premier était de respecter la dignité humaine, 
d’éviter toute humiliation en offrant compassion, accom-
pagnement et écoute.
 Le camp est libéré le 29 avril 1945. La logique 
serait de fuir cet enfer. Il n’a pas encore 25 ans, il tutoiera 
la grandeur en prolongeant son séjour pour accepter la 
charge de la salle France du petit hôpital créé par le doc-
teur Marsault pour tenter de lutter contre les ravages du 
typhus et du changement brutal de régime alimentaire. Il 
quittera finalement le camp le 27 mai, près d’un mois plus 
tard, en soignant toujours sans relâche les typhiques, dont 
2220 décèdent encore.  

 À son retour de déportation et la paix revenue, 
Louis Hickel termine ses études médicales à Nancy. Lau-
réat de la Faculté de Médecine, il soutient brillamment sa 
thèse de doctorat le 13 décembre 1947 et s’installe l’année 
suivante comme médecin praticien à Molsheim. Le 14 sep-
tembre 1948, il y épouse Denyse Muller, fille du Dr Paul 
Muller, médecin généraliste à Molsheim. 

Mariage à Molsheim de Louis Hickel et Denyse Muller
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 La médecine est sa vocation, il l’exerce inspiré par 
son séjour à Dachau, en mettant en préalable la dignité et 
le respect de chacun. Ses principes : soigner, soulager, en-
tendre, comprendre, accompagner et motiver. Comme tout 
médecin généraliste d’alors, il est disponible 24 heures 
sur 24. Habile en petite chirurgie, accoucheur émérite, fin 
psychologue, il est très apprécié de sa clientèle. Il est lar-
gement soutenu par son épouse Denyse, qui a su l’attirer 
à Molsheim, le convaincre de la marier et qui assure avec 
autorité et bienveillance le téléphone et le secrétariat.
 L’emploi du temps est énorme, l’état de santé défi-
cient. Pourtant, il ne peut s’empêcher de participer à la 
vie publique de la ville et du canton de Molsheim. Membre 
du Conseil municipal sous la mandature de Henri Meck à 
partir du 8 mars 1959, il est présenté au général de Gaulle, 
nouveau président de la République, le 22 novembre 1959, 
à l’occasion de sa visite en Alsace.
 

Louis Hickel reçoit la médaille d'Officier de la Légion d'honneur des 
mains d'Edmond Michelet, qu'il côtoya à Dachau de juillet 1944 à mai 

1945

 Analyste politique subtil, il n’était pas intéressé au 
départ par les fonctions politiques et a toujours refusé de 
devenir maire de Molsheim. Pourtant, lorsque son parti 
gaulliste le sollicite pour devenir conseiller général du 
canton de Molsheim à partir de 1967, il répond présent 
par devoir et fidélité. Comme d’habitude, il assume sa mis-
sion avec brio. Élu à trois reprises, il prend notamment 
une part active à la création de la Voie rapide de la vallée 
de la Bruche, sans compter ses nombreuses interventions 
dans le développement économique, culturel et sportif du 
canton, avec toujours la préoccupation du social.

 Le samedi 4 juin 1977, alors qu’il participe à une 
manifestation publique à Dorlisheim, le Dr Louis Hickel 
est terrassé  par une crise cardiaque. Il meurt comme il a 
vécu, « en mission »
 J’ai eu le grand privilège de connaître l’homme, le 
médecin, le père de famille. J’aime dire que j’ai fait deux 
rencontres importantes dans ma vie : celle de mon épouse 

Michèle et celle de Louis Hickel, mon témoin lors de notre 
mariage. J’ai entretenu avec lui une relation quasi filiale. 
Apôtre de l’audace, doué d’une patience et d’une capacité 
d’écoute extraordinaire, il m’a appris à oser pour réussir, 
à agir pour vivre pleinement. Sans lui, je n’aurais jamais 
été médecin, métier que j’ai pratiqué en essayant de m’ins-
pirer de lui. Lorsque je dois prendre une décision, son ab-
sence me prive.
 Je souhaiterais d’abord remercier toute la fa-
mille, Denyse, Jean et André, de m’avoir choisi pour faire 
son panégyrique. Je voudrais ensuite féliciter la ville de 
Molsheim, après Dorlisheim, d’avoir intégré Louis Hic-
kel dans son odonymie (cette branche de la toponymie qui 
s'intéresse aux noms de voies et des espaces publics), en lui 
adjoignant les mots de résistant et de déporté, qui prennent 
aujourd’hui une dimension supplémentaire compte tenu de 
la situation en Ukraine. Ces deux mentions doivent pro-
voquer un questionnement auquel nous pouvons répondre 
grâce à des figures remarquables et exemplaires comme 
Louis Hickel.

Dr Guy MULLER
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NOS PEINES

Pierre ROLINET (matricule 101460)
1922 – 2022

L’ancien résistant et déporté Pierre Rolinet est 
mort

À quelques semaines de son centenaire, celui qui fut dé-
porté dans l’unique camp de concentration français a ren-

du son dernier souffle.

 
Pierre Rolinet à son domicile, à Brognard (Doubs), le 29 décembre 

2020. © JEAN-LUC SCHWAB / AFP

 Ancien résistant déporté en 1944, Pierre Rolinet 
est décédé dimanche 24 avril à l'âge de 99 ans, a annoncé 
lundi 25 avril l'Amicale nationale des déportés et familles 
de disparus du camp de Natzweiler-Struthof, unique camp 
de concentration situé en France. « Nous avons malheu-
reusement appris son décès, survenu ce dimanche 24 avril 
au matin, à quelques semaines de son 100e anniversaire 
le 4 juin prochain », a indiqué à l'AFP Jean-Luc Schwab, 
président de l'Amicale. « La coïncidence veut qu'il s'en 
soit allé le jour même du Souvenir des victimes de la Dé-
portation. »

 Né en 1922 à Allenjoie (Doubs), Pierre Rolinet se 
forme au dessin industriel chez Peugeot, où il fera toute sa 
carrière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il refuse de 
rejoindre le Service du travail obligatoire (STO). Licencié, 
il intègre un réseau de résistance, sous le nom de Pierre 
Georges. Arrêté en possession d'armes par les Allemands 
en 1943, il est emprisonné puis condamné à mort, une 
peine commuée en déportation NN (Nacht und Nebel, nuit 
et brouillard), qualificatif du IIIe Reich pour les résistants 
déportés « condamnés à disparaître sans laisser de trace ». 
Il arrive en avril 1944, sous le matricule 11902, au camp 
de Natzweiler-Struthof, où il reste plusieurs mois.

 « Les conditions de vie y sont épouvantables. La 
faim, les coups, le travail de forçat épuisent rapidement 

Pierre. Malade, il est admis à “l'infirmerie du camp”. En 
six semaines, il perd 25 kilos. Il ne doit sa survie qu'à la 
solidarité de ses camarades », a rappelé dans un communi-
qué Guillaume d'Andlau, directeur du Centre européen du 
résistant déporté. « Ce sont les communistes, qui avaient 
organisé au sein du camp une solidarité entre Français, 
qui m'ont sauvé », expliquait ainsi Pierre Rolinet au quoti-
dien régional L'Est républicain en novembre dernier. Éva-
cué vers Dachau sous le matricule 101460 en septembre 
1944, à la fermeture du Struthof, il est ensuite transféré 
vers le camp d'Allach, près de Munich, qui sera libéré par 
l'armée américaine en avril 1945.

 Soucieux de préserver la mémoire, ce résident de 
Montbéliard (Doubs), commandeur de la Légion d’hon-
neur, a témoigné jusqu’à la fin de sa vie de son expérience, 
dans des écoles ou lors de visites au camp de Struthof. 
Président de l’Amicale nationale des déportés de Natzwei-
ler-Struthof de 2007 à 2017, il en était resté le président 
d’honneur.

Article tiré du journal Le Point

 L'Amicale de Dachau présente ses plus sincères et 
respectueuses condoléances à la famille et aux proches de 
monsieur Rolinet.

 Nous avons également la tristesse de vous 
faire part des décès de deux de nos adhérentes, 
veuves de déportés de Dachau :

Madeleine BARAFFE, qui nous a quittés ce 12 avril 
2022. Elle était la veuve de Roger Baraffe (matricule 
73050 à Dachau).
 
Fanny ZELLY, qui s'est éteinte le 20 avril 2022 dans 
sa 108e année. Née Frieda Najsztat le 16 juin 1914 
à Przytyk, elle était la veuve de Simon Zelly, ancien 
déporté à Auschwitz et Dachau.

 L'Amicale de Dachau adresse ses plus sin-
cères et respectueuses condoléances à leurs proches.



LITTÉRATURE
25

Parution de la réédition d'Allach, 
camp extérieur de Dachau

 Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 
nouvelle édition de l'ouvrage Allach, camp extérieur de 
Dachau est enfin parue ! L'éditeur ne la placera en librairie 
que vers la fin de l'année 2022, mais elle est déjà dispo-
nible à la vente auprès de notre Amicale !
 Ce projet a été parsemé de quelques embûches et 
nous avons pris beaucoup de retard par rapport aux délais 
de publication que nous avions initialement annoncés. 
Nous souhaitons donc vous remercier de votre patience et 
de votre compréhension.
 Cette nouvelle édition ne comporte pas de véri-
table ajout par rapport à la précédente édition, mise à part 
l'introduction ajoutée en tout début d'ouvrage (Pourquoi 
publier l'ouvrage Allach, camp extérieur de Dachau en 

2022 ?). Le style n'a pas été modifié, car nous ne souhai-
tions pas altérer la voix des déportés qui ont contribué à la 
rédaction de cet ouvrage. En revanche, nous avons réalisé 
un gros travail pour rendre le texte plus propre, en cor-
rigeant l'orthographe, retravaillant la ponctuation et les 
erreurs grammaticales.
 Si vous souhaitez obtenir l'ouvrage, sachez que 
son prix de vente est de 22 euros. En ce qui concerne les 
frais de port : 6 euros pour l'envoi d'un livre ; 9 euros pour 
l'envoi de deux ou trois livres. Si vous souhaitez com-
mander plus de trois livres, merci de prendre contact avec 
nous pour nous communiquer le nombre d'exemplaires ; 
nous calculerons ensuite les frais de port en conséquence. 
Vous pouvez commander en nous envoyant un chèque par 
la poste, mais il vous est également possible de payer par 
carte bancaire en commandant directement via la bou-
tique en ligne de notre site web : https://dachau.fr/produit/
allach-camp-exterieur-de-dachau/

LITTÉRATURENOS PEINESLITTÉRATURE

 Allach… Un nom intimement et sinistrement 
lié à celui de Dachau, premier camp de concentration 
nazi. Un nom qui sonnait comme une condamnation à 
mort.
 Situé à mi-chemin entre la « maison mère » 
qu’était le camp de Dachau et Munich, capitale de la 
Bavière, Allach fut le plus important des camps an-
nexes de Dachau. Un des plus redoutés aussi. Ouvert 
dans les tout premiers mois de 1943, il comptait des 
milliers de déportés dont le quotidien était rythmé par 

une cadence de travail effrénée au sein d’une firme in-
dustrielle que nous connaissons tous, mais dont nous 
ignorons souvent le passé obscur : la BMW. Cette der-
nière avait passé avec l’organisation SS un « contrat 
de location » afin d’utiliser les détenus du régime nazi 
dans ses usines implantées à Allach, où elle fabriquait 
des moteurs d’avions parmi les plus performants de 
l’époque.
  Le 30 avril 1945, après des mois de 
souffrance causés par la fatigue, la faim, le froid, les 
maladies et les mauvais traitements, c’est enfin la dé-
livrance : le camp de concentration d’Allach est libéré 
par les Américains. Commence alors un travail d’une 
tout autre nature pour les survivants, dont la guérison, 
au-delà du rétablissement physique et moral, passe 
aussi par l’hommage et le souvenir. Ce livre en est 
une illustration ; il est le fruit de dépositions d’une 
centaine de survivants, qui ont chacun apporté leur 
pierre à l’édifice pour retracer l’histoire et expliquer le 
fonctionnement de ce camp dont on a effacé la trace, 
et faire ainsi mémoire de ce véritable outil de la ter-
reur nazie et de tous ceux qui en ont souffert, parfois 
jusqu’à la mort.
  Réalisé par l’Amicale des Anciens de 
Dachau, aujourd’hui renommée Amicale du camp de 
concentration de Dachau pour mieux rendre compte 
de l’implication des descendants de déportés dans le 
travail de mémoire, Allach, camp extérieur de Da-
chau est un ouvrage historique précis auquel se mêle 
l’évocation discrète, quoique sans complaisance, des 
surpassements dont l’homme est capable dès lors que 
l’esprit l’emporte sur les souffrances humaines.
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Les victimes oubliées du IIIe 
Reich : les déportés suisses dans 

les camps nazis

 Laurent Favre est membre de l'Amicale de Dachau 
depuis 1972. C'est également depuis cette date que cet 
habitant de Dorénaz (Suisse) récolte des archives sur les 
ressortissants suisses déportés durant la Seconde Guerre 
mondiale. Cette histoire méconnue (car on a longtemps 
ignoré, y compris en Suisse, que des ressortissants de ce 
pays avaient été victimes des exactions nazies) a fait l'objet 
d'un livre qui est sorti en français en novembre 2021, deux 
ans après sa parution en allemand : Les victimes oubliées 
du IIIe Reich. Cet ouvrage, dont l'aboutissement n'aurait 
été possible sans l'apport de Laurent Favre, est l' œuvre de 
trois journalistes germanophones, Balz Spörri, René Stau-

bli et Benno Tuchschmid. Les trois auteurs ont pu s'ap-
puyer sur le travail de Laurent Favre pour compléter leurs 
propres recherches dans de nombreux fonds d'archives. 

 Rencontre avec Laurent Favre (vidéo) : https://
canal9.ch/fr/dorenaz-il-a-retrace-lhistoire-des-deportes-
suisses/

 Le livre est disponible à la vente sur internet, par 
exemple :
• https://livre.fnac.com/a15584352/Balz-Sporri-Les-

victimes-oubliees-du-IIIe-Reich
• h t t p s : / / w w w . a m a z o n . f r / v i c t i m e s -

o u b l i % C 3 % A 9 e s - 3 e - R e i c h - c o n c e n t r a t i o n /
dp/2889500675

• https://www.payot.ch/Detail/les_victimes_oubliees_
du_3e_reich-benno_tuchschmid-9782889500673

 Entre 1933 et 1945, au moins 391 Suisses ont 
été emprisonnés dans des camps de concentration par 
le régime nazi et plus de 200 d'entre eux sont morts 
durant leur captivité ou peu après leur libération. Ce 
livre retrace leur parcours et leur destin. En plus du 
sort de ces citoyens suisses, les auteurs suivent le par-
cours de plus 330 hommes, femmes et enfants nés ou 
ayant grandi en Suisse, mais qui n'ont jamais eu la 
nationalité suisse et qui furent emprisonnés dans les 

camps nazis. Parmi ces derniers, plus de 250 n'ont pas 
survécu aux mauvais traitements et à la torture.
  Les victimes suisses des persécutions 
nazies sont principalement des résistants, des Juifs, 
des socialistes, des personnes considérées comme 
« asociales », des témoins de Jéhovah, des Sinti et 
des Roms. Pour la première fois, les auteurs réperto-
rient les noms des 391 victimes identifiées. La plupart 
d'entre elles vivaient en France et ont été emprison-
nées, puis expulsées vers un camp de concentration. 
D'autres, des Suisses de l'étranger, vivaient dans des 
pays occupés par l'Allemagne comme la Pologne, 
l'Autriche, l'Italie, la Belgique ou la Grèce.
  Dans ce livre, les auteurs examinent 
comment les citoyens suisses furent pris dans l'ap-
pareil de terreur nazi et ce que la Suisse officielle a 
fait pour les aider. Après quatre années de recherche 
dans les archives en Suisse et à l'étranger, ils arrivent 
à la conclusion que « La Suisse aurait pu sauver des 
dizaines de vies, si elle s'était engagée avec courage 
et vigueur pour les prisonniers suisses des camps de 
concentration ». D'une part, il apparaît clairement que 
le Conseil fédéral et les diplomates concernés sont 
intervenus avec peu de détermination face au régime 
nazi ; par peur de mettre Hitler en colère et de pro-
voquer une invasion de la Suisse. D'autre part, les 
auteurs soulignent le peu d'intérêt des instances offi-
cielles suisses pour les victimes.
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Références bibliographiques

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

TITRE AUTEUR ÉDITEUR

Nous n’avons jamais été des enfants 
1939-1945

Une enfance cachée

Berthe Badehi 
Frédéric Métézeau

Stock, 2021

« Six jours par semaine, six heures par jour, souvent le matin, Berthe accueille les visiteurs dans le grand hall d’entrée 
de Yad Vashem. Debout.  Elle s’adresse à eux en hébreu, français, anglais et allemand pour guider, proposer des audio-
guides, des plans du mémorial… ou des mouchoirs en papier pour essuyer les larmes à l’issue de la visite. Toute sa vie, 

Femmes... Quand résilience rime avec espérance
 Dans ce bulletin, nous avons rendu un hommage spécial aux femmes, que ce soit au travers de notre article sur 
les Rochambelles et les femmes de la Croix-Rouge française (voir en pages 16-17-18), ou de nos quatre biographies de 
femmes résistantes cognaçaises (voir en pages 8-9). Pour faire écho à ces articles, nous vous suggérons ces deux  lec-
tures :

Femmes combattantes, 7 héroïnes de notre Histoire, Marie-Laure Buisson, Presses de la Cité, 2022

Dans ce premier ouvrage de Marie-Laure Buisson, la Femme est mise à l’honneur à travers sept 
portraits, entre force et courage. Le lecteur ressent l’engagement de l’être dans cette traversée de 
l’histoire, où chacune d’elles a su réveiller sa nature héroïque en sortant de sa zone de confort. Sept 
portraits de femmes de la Seconde Guerre mondiale à ce jour, combattantes sans être combatives, qui 
étaient là où le destin les conduisait, loin des faire-valoir, et proches de l’authentique. L’une espionne, 
l’autre infirmière, ou encore pilote de chasse, poète ou étudiante, elles ont toutes une force qui les 

Les sœurs d'Auschwitz, Roman, Heather Morris, Charleston, 2022

Après le succès de Le tatoueur d’Auschwitz et Le voyage de Cilka, Heather Morris revient avec Les 
sœurs d’Auschwitz pour signer une trilogie de récits inspirés de faits réels où résilience rime avec 
espérance. Slovaquie, 1942. « Je veux que vous me promettiez, et que vous promettiez chacune à vos 
deux sœurs, de toujours veiller les unes sur les autres. Que vous ne laisserez rien vous séparer. Com-
pris ? » Livia, Cibi et Magda Meller font cette promesse à leur père. Quand Livia est arrêtée par les 
nazis et déportée à Auschwitz, Cibi, sa sœur de deux ans son aînée la suit, alors que Magda se cache 
en Slovaquie pour finalement être déportée à son tour. Réunies, elles renouvellent leur promesse afin 

anime, une soif du devoir, de faire respecter leur liberté, LA Liberté, et de laisser aujourd’hui leur nom dans l’Histoire 
grâce à Marie-Laure Buisson. Chaque destin nous emmène dans une épopée foudroyante liée à la guerre, à la fermeture, 
et nous entraîne dans l’espérance. Malgré les pièges et les fléaux, la bravoure sert ces femmes exceptionnelles, passées 
de l’ombre à la lumière. Noor, Suzan, Geneviève, Lily, Jihanne et Cassiopée sont les héroïnes exemplaires qui font 
de notre histoire l’Histoire. Offrons-leur une immense gratitude grâce à cet ouvrage passionné, qui leur rend un si bel 
hommage.

de survivre à l’horreur du camp d’Auschwitz. Leur histoire, romancée par l’auteur, décrit avec précision la résilience et 
l’amour sororal qui a permis de vaincre la douleur et les souffrances, et de revenir pour témoigner. 
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Berthe s’est tenue debout. En Savoie quand il fallait vivre cachée. À Lyon après-guerre quand elle a dû repartir de zéro 
avec ses parents. Aujourd’hui encore, à peine tassée, toujours vive et lumineuse, Berthe a pris le temps de s’asseoir 
avec moi pour me raconter cette incroyable vie commencée il y a presque 90 ans. Elle n’a oublié aucune date, aucun 
nom, aucun lieu. De la Pologne à Israël en passant par Lyon et la Savoie, je chemine dans des mondes qui n’existent 
plus : l’Israël des pionniers des années cinquante, la Savoie paysanne des années quarante, la Lyon ouvrière et indus-
trieuse des années trente, le shtetl polonais du début du XXe  siècle englouti par l’Holocauste. Sa vie est aussi une 
leçon de vie. »

Terminus Auschwitz
Journal d’un survivant

Eddy de Wind
Marie Hoogher

J’ai lu, 2021

« Si je consigne ça maintenant et que tout le monde l'apprend, ça ne pourra plus jamais se reproduire. » Déporté à 
Auschwitz en 1943, Eddy de Wind, médecin et psychiatre néerlandais, est affecté au Block 9 où officie le terrible 
Dr Mengele. Dans le baraquement voisin, d'abominables expériences sont conduites sur les prisonnières, parmi les-
quelles la femme qu'il aime, Friedel. En 1944, quand les Allemands forcent les survivants aux funestes « marches de 
la mort », Eddy se cache. Resté sur place pour soigner ceux qui ne peuvent être déplacés, il écrit, pour l'Histoire, ce 
qu'il a vu et enduré, et nous livre l'un des rares témoignages intégralement rédigés dans un camp. Comprenant des 
photos de la vie d'Eddy, ce récit poignant est à la fois un témoignage des atrocités perpétrées à Auschwitz, l'histoire 
d'un amour né et grandi dans l'enfer ainsi qu'une réflexion crue sur le genre humain.

Violette Szabo
De Londres à Ravensbrück : une 

espionne face aux SS

Guillaume Zeller Tallandier, 2022

Née d’un père britannique et d’une mère française, élevée des deux côtés de la Manche, Violette Bushell est âgée 
de 18 ans lorsque la France s’effondre, mise à genoux par l’armée allemande. Rien ne prédestinait alors cette jeune 
femme ravissante, enjouée et sportive, à connaître le destin héroïque qui sera le sien. Mariée en 1940 à un séduisant 
légionnaire hongrois, Étienne Szabo, rencontré à Londres parmi les premiers Français libres, elle devient veuve deux 
ans plus tard, lorsqu’il est tué au combat au cours de la bataille d’El Alamein. Mère d’une petite fille, son désespoir et 
sa soif de revanche la conduisent néanmoins à intégrer le SOE, le redoutable service clandestin conçu par Churchill 
pour agir derrière les lignes ennemies et porter des coups impitoyables aux nazis. Le 5 avril 1944, sous le nom de code 
de « Louise », elle est déposée en France et gagne la région de Rouen d’où elle rapporte de précieux renseignements à 
Londres. Deux jours après le Débarquement en Normandie, elle est parachutée sur le maquis du Limousin pour freiner 
la progression de la division « Das Reich » de la Waffen-SS. Capturée le 10 juin 1944, elle est incarcérée à Fresnes 
puis déportée à Ravensbrück, où elle est exécutée au début de l’année 1945 à l’âge de 23 ans.
Grâce à une enquête fouillée, Guillaume Zeller nous brosse le portrait d’une magnifique figure de la résistance et de 
la lutte clandestine. On découvre le parcours hors du commun d’une femme de l’ombre, un modèle de courage et de 
détermination.

Infographie de la Seconde Guerre 
mondiale

Jean Lopez
Nicolas Aubin

Vincent Bernard
Nicolas Guillerat

Perrin, 2021

Une édition revue et actualisée de cet immense succès de librairie, sous un nouveau format encore plus adapté. Dirigé 
par Jean Lopez, avec la collaboration de Nicolas Aubin et Vincent Bernard, et superbement mis en scène par le data 
designer Nicolas Guillerat, ce livre exceptionnel, tant par sa forme que son contenu, est le fruit de l'association de 
compétences complémentaires réunies pour la première fois. Il part d'un constat : la masse de données disponibles 
sur la Seconde Guerre mondiale n'a jamais été aussi importante mais il est devenu difficile de lui donner du sens et,
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surtout, d'en rendre compte à un large public. Il fallait donc inventer, dans une démarche historienne et en puisant aux 
meilleures sources internationales, une forme permettant à la fois de traiter la masse de données (data) disponible et 
de la rendre intelligible au plus grand nombre. Cette forme, c'est l'infographie. Et le résultat est époustouflant, qu'il 
s'agisse de renouveler nos connaissances, de visualiser les grandes lignes du conflit, de comprendre aisément des phé-
nomènes complexes ou tout simplement de relier des aspects de la guerre jusqu'ici éclatés.
En quatre parties - Mobilisations, productions et ressources, Armes et armées, Batailles et campagnes, Bilan et frac-
tures - rassemblant une soixantaine de grands thèmes : l'équation pétrolière, l'opération Barbarossa, la logistique alliée 
en Europe, la reconquête américaine du Pacifique, le système concentrationnaire nazi, l'épopée de la France libre, les 
pertes allemandes, la guerre dans le désert...  C'est bien tout le second conflit mondial qui est ici repensé à travers une 
forme particulièrement accessible, profondément originale et non moins esthétique.

Les mythes de la Seconde Guerre 
mondiale

Jean Lopez
Olivier Wieviorka

Perrin ou Tempus, 2020

Si l'histoire de la Seconde Guerre mondiale nous semble bien connue, les mythes sur lesquels elle repose aux yeux 
du grand public ont encore la vie dure. Pour y remédier, Olivier Wieviorka et Jean Lopez ont réuni les meilleurs his-
toriens français et étrangers de la période. Sur chaque sujet, ils cassent les clichés et les images toutes faites, dans un 
ouvrage aussi agréable à lire que novateur. Après l'immense succès des deux premiers opus, voici ici rassemblés en un 
unique volume trente-sept mythes déconstruits, trente-sept chapitres courts et enlevés qui livrent un nouveau regard 
sur ce moment décisif de l'histoire du monde.

La Filière Philippe Sands Le Livre de Poche, 2022

Membre convaincu du parti nazi dès 1923, aveuglément soutenu par son épouse Charlotte, Otto von Wächter a rapi-
dement intégré l’élite hitlérienne, devenant notamment, au début de la Seconde Guerre mondiale, gouverneur de 
Cracovie en Pologne, puis gouverneur du district de Galicie, dans l’ouest de l’Ukraine actuelle – deux territoires qui 
furent le théâtre de l’extermination des Juifs. En 1945, après la défaite du Reich, il parvient à fuir, se cache dans les 
Alpes autrichiennes avant de rejoindre Rome et le Vatican, qui abrite l’une des principales filières d’exfiltration des 
nazis vers l’Amérique du Sud. C’est là qu’il trouve la mort, en 1949, dans des circonstances pour le moins suspectes. 
Comment a-t-il pu se soustraire à la justice, de quelles complicités a-t-il bénéficié ? A-t-il été réduit au silence ?

3 minutes pour comprendre 50 
événements de la Seconde Guerre 

mondiale

Benoît Rondeau Courrier du Livre, 2021

Comment s'est produite la montée en puissance du nazisme ? Qui sont ces officiers entrés dans la légende comme 
Erwin Rommel ou George Patton ? Comment se sont déroulées les célèbres batailles de Stalingrad, d'El-Alamein 
ou de Normandie ? La Seconde Guerre mondiale représente la plus grande catastrophe humaine, par l'ampleur des 
destructions et du nombre de victimes. Ces tristes records s'accompagnent d'un déferlement de haine sans pareil, qui 
culmine avec le drame de la Shoah. Dans cet ouvrage, l'historien Benoît Rondeau relate avec clarté et précision les 
principaux événements qui ont jalonné ce conflit, en se fondant sur des documents anciens comme sur des archives 
inédites. En plus des récits des campagnes et des batailles, il nous livre maints témoignages et anecdotes pour offrir 
une vision globale et vivante du conflit. Aucun lieu n'est négligé, ce qui est l'occasion de découvrir, entre autres, les 
opérations menées en Asie-Pacifique ou encore en Méditerranée. L'auteur aborde également l'importante production 
artistique inspirée par cette guerre, que ce soit dans la littérature, au cinéma ou au théâtre. L'histoire de la Seconde 
Guerre mondiale se heurte encore à des lacunes et à des clichés qui ont la vie dure. Ce livre contribue à y remédier.
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Mala et le chat de l’espoir
Le témoignage d’une rescapée de l’Holo-

causte sauvée grâce à son chat

Mala Kacenberg City, 2022

1939, Pologne. La jeune Mala est une enfant heureuse, encore insouciante de la menace qui s'apprête à bouleverser 
sa vie. Jusqu'à l'invasion des nazis qui transforment son village en ghetto pour y emprisonner les Juifs. N'écoutant 
que son courage, chaque jour Mala enlève son étoile jaune pour aller mendier afin de nourrir sa famille. Mais un jour, 
en rentrant de l'une de ses expéditions, elle assiste impuissante à l'arrestation de tous ses proches. Elle ne les reverra 
jamais... Pour survivre, elle s'éloigne de toute vie civilisée et se réfugie dans la forêt. Avec pour seule compagnie son 
petit chat, Malach, qui l'accompagne partout, tel un ange gardien. Le petit félin devient son unique famille. Et dans 
les pires moments de doute, d'angoisse, de solitude, sa présence suffit à réconforter la jeune fille. Même dans les plus 
insondables ténèbres, il l'aide à garder espoir et c'est grâce à son chat que Mala va réussir à traverser la guerre. Et à 
survivre...

La France Libérée
1944-1947

Michel Winock Perrin, 2021

Été 1944 : La 2e DB entre dans Paris, ouvrant le sacre républicain de Charles de Gaulle aux Champs-Élysées. Un vent 
d'espoir se lève, appelant à l'édification d'un nouveau régime et d'une nouvelle société. Trois ans plus tard, cet espoir a 
été brisé. La guerre froide acte une nouvelle partition du monde tandis que la IVe république naissante reproduit l'ins-
tabilité de la IIIe et l'éternel retour des partis. Chroniqueur inspiré de cette période oubliée, alors qu'elle s'avère d'une 
richesse inouie, Michel Winock a choisi de la raconter au moyen d'une vingtaine de chapitres couvrant non seulement 
les grands événements politiques mais aussi culturels, judiciaires et sportifs afin d'offrir un tableau global porté par 
un rare bonheur d'écriture. Le lecteur voyage ainsi de la Libération à l'épopée de l'Exodus en passant notamment par 
l'épuration, la crise coloniale, le départ de De Gaulle et la naissance du RPF, la position centrale du PCF et les grandes 
grêves de 1947, mais aussi le tribunal de Nuremberg et le procès Petiot, Sartre et Camus, la loi Marthe Richard, le pre-
mier festival de Cannes et le grand retour du Tour de France. Une enquête historique qui interroge sur le Mystère fran-
çais, ses sempiternelles divisions jurant avec son idéal universaliste et sa capacité immuable à se relever des épreuves.

Dans l’honneur et par la victoire
Une année avec les Compagnons de la 

Libération

Jean-Christophe Notin
Préface de Hubert Germain

Calmann-Lévy, 2021

Ils sont 1032 hommes et 6 femmes à avoir été reconnus par le général de Gaulle comme ses Compagnons «  pour la Li-
bération de la France dans l’honneur et par la victoire  ». Aux lendemains de la guerre, ils n’étaient déjà plus que 702, 
65 ayant été tués durant les combats et 271 décorés à titre posthume. Le dernier Compagnon, l’ancien ministre Hubert 
Germain, a donné son accord pour aller occuper à sa mort, selon la volonté du général de Gaulle, le seul caveau laissé 
vide dans la crypte du Mont Valérien. Se refermera alors une épopée probablement unique dans l’histoire de France.
Ils étaient soldats, civils, étudiants, enseignants, agriculteurs, pêcheurs, mariés ou célibataires, croyants ou athées, 
français ou étrangers. Ils se sont battus partout dans le monde et dans chaque recoin de France. En apparence, leurs 
points communs étaient rares. Peut-être même n’y en eut-il qu’un seul, mais il est primordial  : chacun de ces 1 038 
Compagnons eut à se confronter, souvent en quelques minutes, à la question essentielle du sens de sa vie face au sort 
infligé à son pays. Jean-Christophe Notin invite à s’interroger sur ce dilemme en proposant pour chaque jour de l’an-
née le portrait dépouillé d’un Compagnon avec sa photo captivante. Se dégagent ainsi de ces centaines de trajectoires 
les principes universels de la liberté, de l’espoir, de la volonté, du dévouement.
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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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Commission Paritaire de presse n° 0615 A 07346 - Rédacteur en chef : Serge Quentin - Directeur de la publication : 
Dominique Boueilh - N° ISSN :  1779-3459 - Impressions Jaurès, 10 rue Vicq d’Azir, 75010 Paris

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 : …………………………………………………………………………………………......


