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Cette nouvelle édition de 56 pages, ouvrage relié et illustré,  insiste
sur la déportation  en France et  explique   les  particularités   des
principaux   camps  en Europe.

L’ouvrage explique également les raisons de la montée du nazisme
en Allemagne et  de son  expansion  dans toute  l’Europe.  Il décrit
ce que furent les camps de concentration et d’extermination : le
voyage, la vie dans les camps, les maladies, les violences mais aussi
la Résistance et la solidarité.

Le  livre  relate  la  fin  des  camps :  la  libération,  le procès de Nü-
remberg et aborde également le devoir de mémoire face à cette atro-
cité que fut la déportation.

Un texte ponctué par des anecdotes.

Les encarts « Saviez-vous  que... », véritable ADN de la Collection du Citoyen, complètent la lec-
ture en  la  rendant  plus  pédagogique.  Ce  sont  des  précisions  ou  des  commentaires  origi-
naux, qui dépassent le cadre purement informatif et permettent d’élargir sa culture générale.

Par exemple : « Saviez-vous  que... Les crimes  contre  l’Humanité  sont imprescriptibles, c’est-
à-dire que leurs auteurs peuvent être poursuivis jusqu’au dernier jour de leur vie. ».

Pourquoi cet ouvrage?

La déportation est un événement capital et terrible de notre histoire. Connaître la réalité des camps
est nécessaire pour éveiller les consciences face à toutes formes de barbarie. Cet ouvrage, Ra-
contez-moi... La Déportation, a pour but de faire découvrir aux lecteurs cette période noire de
l’Histoire, de faire savoir ce qu’ont été ces camps de l’horreur.

Un livre indispensable pour découvrir avec des mots simples un fait capital de l’His-
toire.

explique-moi...  racontez-moi
expliquez-moi... raconte moi

La déportation dans les camps nazis

•        Auteur : Agnès Triebel
•        Préface : Marie José Chombart de Lauwe, présidente Fondation Mémoire de la Déportation
•        Format : 15 x 21cm, 56 pages, Ouvrage relié illustré
•        Editeur : NANE Editions
•        ISBN : 978-2-84368-106-6
•        Prix public : 10  euros� TTC  (13 euros� port compris)
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Raconte-moi...
LA DÉPORTATION DANS LES CAMPS NAZIS

est paru



Provocateur le titre de cet éditorial du  SERMENT ?  

Irrévérencieux ou inapproprié le processus qui consiste à se poser la question du
pourquoi fait-on la démarche d’adhérer à une association ayant pour vocation
«...d’entretenir la Mémoire de la Déportation » ?

Une question, et sans doute presque autant de réponses que de membres
de notre Association ; question, oui, mais à choix multiples : c’est ce qu’il
nous faut démontrer.

Certes la tentation est grande lorsque l’on est confronté à un «pourquoi»
d’adopter, par pudeur ou par facilité, une réponse du type :« Cela me
semblait évident ...»  Evident, vraiment ?

Evident, pour un ancien déporté d’appartenir à une association
mémorielle ?

Non. Certains en ont éprouvé le besoin, d’autres pas . 

Evident pour une épouse, un fils, une fille, des petits enfants, des amis, des
compagnons ou des camarades survivants d’honorer la mémoire de celui qui avait
choisi la lutte à mort contre la nazisme ?

Non, à chacun son choix du type d’hommage à rendre à un proche dont on choisit de
se remémorer l’engagement dans la solitude et le recueillement .

Evident pour un historien, un philosophe, un écrivain..., pour n’importe lequel d’entre
nous, de consacrer ses recherches, ses travaux d’écriture ou son temps libre à la
connaissance approfondie de cette période sombre de notre passé au nom d’un
«devoir de mémoire» ?  

Non. Elle est  même terrible cette injonction, souvent lourde de sous-entendus et/ou
de culpabilisation à peine travestie à l’adresse des «proches survivants» ? La mémoire,
le respect aux morts, notre propre travail de deuil réel ou symbolique n’est l’apanage
de personne, d’aucune instance mémorielle. Il n’existe aucune légitimité, bien souvent
auto-proclamée d’ailleurs, au «devoir» mémoriel. Alors pourquoi, sur le deuxième
versant de la vie éprouve-t-on soudain le besoin de rejoindre celles et ceux qui ne
vont pas à Buchenwald ou à Dora uniquement  «parce que ses deux grands-pères...»?
Alors ? Alors, aussi vrai qu’il existe une mémoire biologique, une mémoire des peuples,
ou celle de la libération ad verbam, un jour prend-t-on conscience que la mémoire,
loin d’être un devoir est avant tout une évidence, une certitude, un besoin instinctuel
de partager .

Partager le récit de leurs épreuves avec ceux qui ont connu les camps et dont la
silhouette s’estompe un peu plus chaque jour ; partager la mémoire que gardent en
eux ceux qui ont vécu avec ces survivants ; transmettre cette mémoire, ces mémoires,
aux générations à venir ; peu importe le media utilisé, peu importe le support adopté,
peu importe le calendrier commémoratif adopté... seul le partage, la transmission ont
un sens véritable dans l’apprentissage de l’humanité. Jorge Semprun, Primo Levi et
tant d’autres nous rappellent cette évidence dans  une société qui croit ne rien devoir
aux générations qui les ont précédées ; et puis sans témoins bientôt que restera-t-il ?
La Mémoire.

Du Concours National de la Résistance aux échanges fraternels de «Buchenwald-
Dora», je crois , comme disait Voltaire , «avoir trouvé quelque chose que je ne cherchais
pas» au coeur, ( le choix du mot n’est pas fortuit ), de notre Association : la mémoire
partagée.  

Jean-François FAYARD

PARTAGER : Q.C.M ou C.Q.F.D. ?
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actualites

pour le 25e anniversaire de la Victoire, le «Comité de
l’Isère de la France Combattante» appelle la population
à faire grève et manifester devant le monument aux
morts de la guerre 14-18 de la ville. Repoussés par des
GMR à cheval, les manifestants se regroupent alors de-
vant le monument aux Diables Bleus (chasseurs alpins)
dans le Parc Frédéric Mistral. Ils sont 1500, chantent la
Marseillaise, déposent des fleurs. C’est alors que les
troupes allemandes interviennent tandis que les forces
françaises de l’ordre ont tentent de disperser la foule.
Les manifestants sont encerclés, environ 600 per-
sonnes sont arrêtées. Les jeunes de moins de seize ans
et les femmes sont libérés, mais 369 hommes dont le
plus âgé a 73 ans sont envoyés le 13 novembre vers
Compiègne. Dans les jours qui suivent, Grenoble
connaîtra une véritable Saint-Barthélémy, les services
de la Gestapo, s’appuyant sur des miliciens lyonnais,
procédant aux arrestations et à l’exécution immédiate
de onze responsables de la résistance régionale.
Notre ami Lucien Colonel, arrêté le 11 novembre 1943
et déporté à Buchenwald (Mle 39777) a fait témoignage
de cette manifestation devant de nombreux élèves de
la région. L’un d’entre eux est accessible sur le site de
deux professeurs d’histoire géographie des lycées de
Cran Chevrier et Saint-Julien en Genevois :
«Je m’appelle Lucien Colonel. Je suis rentré dans la ré-
sistance à Grenoble à l’âge de 17 ans au sein du mou-
vement Libération Sud. J’ai participé assez activement
à cette résistance grenobloise dans la mesure où je le
pouvais vu mon âge. Malheureusement, cela n’a pas
duré très longtemps, un an, puisque que les Mouve-
ments de Résistance Unifiée de Grenoble avaient or-
ganisé une manifestation patriotique pour commémorer
l’anniversaire de l’armistice de 14-18.
Une manifestation qui a eu d’ailleurs une grande im-
portance, dont on a parlé après très souvent sur le plan
national, parce qu’il y a eu deux manifestations qui ont
marqué la France pendant l’occupation : celles du 11
novembre à Grenoble et celle du 11 novembre 1943
également à Oyonnax où les maquisards ont défilé dans
les rues de la ville. 
Au cours de cette manifestation, alors que nous étions
rassemblés auprès du monument des Diables Bleus, un
monument qui a
été élevé à la mé-
moire des Chas-
seurs Alpins
morts pendant la
guerre de 14-18,
tout d’un coup on
était entre 1500
et 2000 manifes-
tants, on a vu
partir une fusée
dans le ciel et
tout de suite,
dans les minutes
qui ont suivi, la
place a été cer-
née de toute part,
avec la police
française et la

Hélie de Saint-Marc

Après André Reix et Louis Bertrand notre famille de
Langenstein est de nouveau en deuil (voir le précédent

Serment) avec le
décès le 26 août der-
nier de Hélie de Saint
Marc. Immatriculé
20543, après la qua-
rantaine, il avait été af-
fecté au B10. Il
travailla d'abord à la
construction de la
ligne de chemin de fer
reliant le camp à la
gare de Weimar, puis à
la Mi-Bau. Après le
bombardement de

l'usine et sa destruction le 24 août 1944, il partit pour
Langenstein dans le transport du 26 septembre en
compagnie de 207 Français dont Louis Bertrand. Af-
fecté à l'avancée du tunnel, au bout de quelques mois
il fut hospitalisé au revier pour dysenterie et tubercu-
lose où les Américains le trouvèrent  dans le coma le 13
avril 1945. Après hospitalisation dans un hôpital de
campagne à Halberstadt, il fut transféré dans la région
de Brunswick et ne retrouva sa famille à Bordeaux que
plusieurs mois plus tard. Il était resté très attaché  à
notre famille de Langenstein et, malgré ses nom-
breuses tribulations, il s'inquiétait toujours du sort des
uns et des autres. Lors du 50e anniversaire de la libé-
ration, il était avec nous au camp de Langenstein. La
dernière fois que nous l'avons vu, c'était à Lyon lors de
notre 26e rencontre les 15 et 16 septembre 2007. Il avait
préparé une allocution que sa fille Aurélie a lue à sa
place, tellement il était ému de nous retrouver.
En voici quelques extraits :
“...A Langenstein, il n’y avait ni bourgeois, ni ouvriers, ni
paysans, ni aristocrates, ni professeurs, ni étudiants, ni
voyous, mais des hommes crevant de froid, de faim,
astreints aux travaux les plus pénibles et dont la plupart
tombaient pour ne jamais se relever.
Ces conditions terribles faisaient apparaître la vérité in-
térieure de chacun, qui ne se serait pas révélée en d’au-
tres temps, avec parfois la lâcheté, la cruauté, la
délation, mais parfois aussi une générosité et un cou-
rage sans pareil.
Bien souvent, nous avons découvert la bassesse là où
nous l’attendions le moins et la grandeur d’âme et l’al-
truisme là où nous ne l’aurions jamais supposé. Toute
notre vision du monde en a été ébranlée...”

Paul Le Goupil, KLB

Les Diables Bleus de 1943

L’Association sera présente à Grenoble pour la com-
mémoration du  70e anniversaire de la manifestation du
11 novembre 1943, qui vit plus de 400 jeunes arrêtés et
pour la plupart déportés à Buchenwald. 
Les troupes allemandes qui, depuis septembre 1943
occupaient Grenoble, avaient alors à faire face à de
nombreux actes de résistance,  sabotages, attentats, et
manifestations patriotiques. Le 11 novembre 1943,

Hélie de Saint-Marc et Louis Bertrand
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troupe allemande.
On a été tous arrêtés, tout le monde a été cerné sur
cette place, il s’avérait que sur cet emplacement, au
pied de la maison des étudiants, il y avait un terrain
vague qui était clos de barbelés. Vous voyez c’est une
circonstance qui a fait que… Alors on nous a parqués
dans cet enclos, dans l’après-midi les Allemands ont li-
béré les femmes et les enfants et le soir tous les
hommes ont été transférés dans le manège de l’Ecole,
de la caserne du 2e d’artillerie à Grenoble où on a passé
la nuit. Le lendemain il y a eu interrogatoire d’identité
et on nous a sélectionné, 400 jeunes de 17 à 25-30
ans… Et trois jours après, nous avons été transférés
dans le camp de Compiègne, c’est un camp d’interne-
ment où nous étions là en instance de partir en Alle-
magne et… le 17 janvier, la plupart de ces Grenoblois,
nous avons été déportés au camp de Buchenwald, puis
après on a fait différents commandos et tout. Et en
1945, à notre retour en France, nous nous sommes re-
trouvés 102 survivants sur les 400."

Cérémonie du Souvenir à Nanteuil-Sâacy le 16 août
2013
Le 16 août dernier, comme chaque année, s’est dé-
roulée la manifestation du souvenir organisée à la gare
de Nanteuil-Sâacy (Seine et Marne) par nos amis du
Comité du Dernier Convoi de Déportation (du 15 août
1944), et des maires des communes de Nanteuil et de
Sâacy.
Plus de 150 personnes ont répondu à l’invitation du
Comité et de son président, Guy Pierronnet.
Présidée par le Sous-Préfet de Torcy et Mme le Maire
de Sâacy, cette cérémonie fut une réussite et son dé-
roulement fut notablement réhaussé par la présence de
nombreux élus de la région, du département et des
communes environnantes mais aussi par celle d’une
trentaine de porte-drapeaux et d’une chorale qui exé-
cuta notamment le Chant des Marais et la chanson Nuit
et Brouilllard.
Geneviève Guilbaud et Jean-Claude Gourdin repré-
sentaient notre Association, sachant par surcroit que
notre amie Suzanne Gatellier et l’un des derniers survi-
vants de ce sinistre convoi, Clément Verfaille (KLB
77884), invités par le Comité, eurent la possibilité de
témoigner de leur déportation en marge de cette céré-
monie.
Félicitons du fond du coeur pour la bonne tenue de
cette cérémonie nos amis du Comité, en particulier,
Guy Pierronnet et Jean Pierre Camelot, ainsi que Mme
Robcis, Maire de Sâacy.

Le grand rabbin d’Israël, enfant de Buchenwald,
quitte sa fonction
Israel Meir Lau, grand rabbin ashkénaze d'Israël passe
la main. C’est un des enfants de Buchenwald, l'un des
plus jeunes survivants du camp. L'incroyable parcours
de « Loulek »  - son surnom polonais - a été révélé dans
une autobiographie publiée en 2010 en français sous le
titre « Loulek ». Originaire de Pologne, il est âgé d'à
peine huit ans lorsqu'on le retrouve sous une pile de
cadavres à la libération du camp. Son père, Moshe

Chaim Lau, lui-même rabbin de la ville de Piotrkow,
vient de périr dans l'enfer de Treblinka, sa mère a été
gazée à Ravensbruck. Seul survivant de sa famille avec
son frère Naphtali Lau-Lavie, il rejoint la Palestine alors
sous mandat britannique en 1945.
Ordonné rabbin en 1961, il avait été élu en 1993 au
rang de grand rabbin d'Israël. Dans ce cadre il se pré-
sentait comme l'une des rares figures du monde juif re-
ligieux à bénéficier à la fois du soutien du public
sépharade et ashkénaze, des laïcs et des Juifs de la
Diaspora. 
En 2008, il avait été nommé président de Yad Vashem,
le grand mémorial de la Shoah, situé à Jérusalem, par
le gouvernement israélien.  Nicolas Sarkozy lui avait
remis en 2011 la légion d'honneur pour ses efforts en
matière de promotion du dialogue interreligieux. Notre
ami Bertrand Herz avait lui même été décoré lors de
cette cérémonie 

Juger les gardiens des camps
Plus de soixante-dix ans après les crimes nazis, l'of-
fice allemand chargé d'enquêter sur les crimes nazis
va transmettre à la justice les dossiers de plus de 40
anciens gardes du camp d'Auschwitz pour d'éven-
tuelles poursuites. "La plupart d'entre eux sont nés
entre 1920 et 1925", a expliqué le procureur en chef,
Kurt Schrimm, au quotidien Tageszeitung, La liste des
gardiens présumés du camp d'extermination installé
par l'Allemagne nazie en Pologne comportait initiale-
ment 50 noms, mais certains sont morts. "Ces per-
sonnes mises en cause n'ont jusqu'ici pas été
informées" qu'elles étaient dans le collimateur de la jus-
tice, a encore indiqué Kurt Schrimm. 
L'Office central pour l'élucidation des crimes du natio-
nal-socialisme, créé en 1958 et qui a mené plus de
7000 enquêtes et autant d'enquêtes préliminaires, ne
dispose pas de compétences en matière de mise en
accusation. Il ne peut donc que transmettre ses dos-
siers aux parquets compétents, qui décident ou pas de
donner suite à ces enquêtes. 
Il a été nécessaire qu’ un tribunal de Munich condamne
John Demjanjuk à 5 ans de prison pour complicité dans
l'extermination de plus de 27 000 Juifs à Sobibor, pour
que la voie à des poursuites contre d'autres anciens
gardes présumés soit ouverte.
Le procureur Schrimm a précisé que ses services ré-
examinaient "les dossiers de tous les anciens person-
nels des camps de concentration, et ceux des membres
de ce que l'on appelait 'Einsatzgruppen' L'office fouille
des archives en Russie, au Belarus et au Brésil à la re-
cherche d'autres noms de criminels éventuels".
L'annonce de l'Office est intervenue au lendemain de
l'ouverture à Hagen du procès d'un ancien SS d'origine
néerlandaise âgé de 92 ans, Siert Bruins, accusé
d'avoir tué en septembre 1944 un résistant néerlandais
dans le nord des Pays-Bas.
Depuis le procès des principaux responsables du IIIe
Reich à Nuremberg (1945-1946), 106 000 soldats alle-
mands ou nazis ont été accusés de crimes de guerre.
Quelque 13 000 ont été jugés et la moitié d'entre eux
condamnés, selon l'Office basé à Ludwigsbourg.
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Les convois de 1943 : 
Compiègne - Buchenwald le 3 septembre 1943 

L’association organise à Compiègne un colloque sur les convois de 1943.  C’est un certain nombre de té-
moignages sur le convoi du 3 septembre que présente ici Marie-France Reboul. Ce texte n’est pas une des-
cription exhaustive du convoi du 3 septembre. Il est le récit de quelques déportés fait à partir du témoignage de
quelques-uns d’entre eux. 

Compiègne 3 septembre 1943 : départ de 943 prison-
niers du camp de Compiègne-Royallieu pour le camp
de travail nazi de Buchenwald. C’est le deuxième grand
transport parti de Compiègne pour ce camp ; le pre-
mier est parti le 25 juin avec 944 hommes, 435 en re-
vinrent, 415 déportés du 2ème convoi rentrèrent en
France. Dans les deux cas, plus de la moitié des dé-
portés disparurent.

Depuis le 24 septembre 1942, Laval, chef du gouver-
nement du général Pétain, sous la pression des Alle-
mands, a créé le Service du travail obligatoire qui
contraint les hommes de 18 à 50 ans et les femmes cé-
libataires de 18 à 35 ans à partir travailler en Allemagne.
Si de jeunes hommes et jeunes femmes se sont enga-
gés dans la résistance, d’autres refusent de partir tra-
vailler pour l’Allemagne nazie et décident de rejoindre
l’Afrique du Nord où les Alliés ont débarqué le 2 no-
vembre 1942. Beaucoup d’entre eux se font arrêter par
la Gestapo avant la frontière espagnole d’où le nom de
« frontaliers » qui leur a été donné par les historiens ac-
tuels. Ils n’en sont pas moins des résistants. Je ne
commenterai pas davantage l’historique de ces
convois, des historiens l’on fait avant moi. Du deuxième
convoi les déportés portent le matricule 20000 et plus.
Ce qui m’intéresse plus particulièrement ici, c’est le sort
de quelques hommes et non de matricules. C’est la rai-
son aussi pour laquelle je ne parlerai pas d’hommes
connus tels Hélie de Saint-Marc et le général d’Astorg,
tous deux du convoi du 3 septembre et transférés en-
suite dans les Kommandos de Langenstein pour l’un,
de Dora pour l’autre. Je ne parlerai que de quelques
déportés que j’ai connus et qui me sont proches.

Mon oncle maternel et deux de ses amis, âgés de 21 à
23 ans ont été arrêtés à la frontière avant Irun et ont été
enfermés à la prison du Hâ de Bordeaux puis transfé-
rés à Compiègne en août 1943. Ils étaient tous trois
protestants et y ont connu Aimé Bonifas, fait prisonnier
le 13 juin 1943 à 2 kilomètres de la frontière au sud de
Perpignan, détenu à Toulouse puis envoyé à Com-
piègne en juillet. Avec Aimé Bonifas (1), devenu ensuite
pasteur, vous vous êtes mutuellement soutenus. La vie
au camp de Royallieu est, si j’ose le dire, un «paradis»,
avant les camps de concentration « …nos journées
sont bien remplies par nos diverses activités culinaires,
sportives, théâtrales, intellectuelles et spirituelles ; il
nous arrive même de répondre à une invitation : « je n’ai
pas le temps !». Nous avons le sommeil bon malgré le
fléau des puces. (2) »

Le soir du 2 septembre, vous faites partie de ceux re-
tenus à l’appel. Le 3 septembre, c’est le départ à pied
pour la gare de Compiègne, puis la montée dans les

wagons à chevaux. Beaucoup voulaient s’enfuir pen-
dant le voyage. Trois d’entre vous ont essayé de
s’échapper. Tu m’as raconté, mon oncle, que tu faisais
partie du 3ème groupe qui devait tenter une évasion,
mais la deuxième tentative à Revigny échoua et les SS
vous obligèrent à vous déchausser, puis à vous entas-
ser dans un autre wagon où vous étiez plus de quatre-
vingt-dix. Aimé Bonifas fait la même expérience dans
un autre wagon, décidé avec d’autres à s’échapper,
mais les SS devant les différentes tentatives se méfient
« Un soldat (…) ouvre notre porte et nous menace hor-
riblement. Il nous fait retirer nos chaussures (…) un ma-
drier est cloué de l’extérieur sur l’ouverture que nous
avons fabriquée…nos espoirs s’envolent. (3) »

Seul P.Geistodt-Kiener réussit à s’évader, il est repris,
interné à Metz puis à Sarrebruck et arrive à Buchen-
wald le 21 ou le 28 septembre. 

Arrivés à Weimar « …nous voilà sur le quai d’une gare
de triage. De tous les wagons sortent des êtres ridi-
cules, en caleçons, en pans de chemise, pieds nus.
Certains ont le visage meurtri (4).»

Vous gagnez Buchenwald à pied par la «route du sang»
comme l’appelèrent les déportés qui construisirent la
route car rien ne reliait Weimar à l’emplacement où le
camp fut bâti par les déportés en 1937, mais vous ne
le savez pas encore.

« Soudain, un panneau jaune et noir attire mon regard.
Je lis un nom : « Buchenwald »… Buchenwald…Bu-
chenwald…ce nom me rappelle quelque chose, mais
quoi ? …Je me souviens maintenant…c’est un soir de
novembre, en 1939…Confortablement assis dans un
fauteuil de ma chambre, la T.S.F en sourdine, je lis un
ouvrage. Il s’agit du « Livre Blanc n°2 » en anglais qu’a
publié le ministère des Affaires étrangères. Ce docu-
ment traite des atrocités nazies dans les camps de
concentration de Dachau, d’Oranienburg et de…Bu-
chenwald…Vais-je m’arrêter, me laisser abattre ? Non,
je continue à courir, serrant les dents. (5) »

Arrivés au camp, les soldats et les gardes font aligner
les déportés en carré. « Devant nous, un cadavre gît les
bras en croix (6)» raconte Aimé Bonifas. L’attente est
longue, puis l’on vous fait entrer dans la salle des
douches, vous devez vous déshabiller et salle par salle
vous entrez dans le monde concentrationnaire, dou-
chés, désinfectés, rasés des pieds à la tête, habillés de
vêtements rayés avec des galoches en bois aux pieds
et un triangle rouge avec un F inscrit en noir puis un
carré portant des chiffres : 20 302, 20 424, 20 801 qui
vous désignent désormais : vous voilà transformés en
Stück (7) de par la volonté des nazis. Mais vous restez
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des hommes, des ré-
sistants.

C’est en décembre
1943 que toi, mon
oncle, tu retrouves
sur le chantier où tu
travailles «deux bons
amis coreligionnaires,
Guy Raoul-Duval et
Pierre Walter. Le pre-
mier venait d’être
reçu à l’Ecole Nor-
male Supérieure
quand… et le second
est lieutenant avia-
teur. Ils ont été arrê-
tés ensemble pour
les mêmes motifs
que moi. Maintenant
nous sommes occu-
pés à creuser un
fossé le long d’une
baraque qui est des-
tinée à loger du per-
sonnel civil allemand
de l’usine (8).» Arrivés

par le convoi du 17 septembre, tes amis veillent sur toi
fragilisé par de la fièvre qui t’a conduit au Revier (9). Pen-
dant quinze jours vous réalisez « un des meilleurs
coups de votre vie de bagnards  en creusant une par-
tie de la journée et en rebouchant un autre tronçon pen-
dant l’autre partie.(10) »

Vous serez ensuite séparés, Aimé Bonifas, Guy Raoul-
Duval et Pierre Walter transférés à Dora. Toi, mon oncle,
hospitalisé au Revier pour un abcès à la jambe, tu res-
teras à Buchenwald et d’autres kommandos dont celui
de Weimar après le bombardement d’août 1944. Sont
toujours aussi à Buchenwald tes deux amis Georges
Liabeuf et P.Geistadt-Kiener. Mais en septembre 1944,
vous êtes séparés, tes amis envoyés en kommandos
extérieurs. C’est un coup terrible « Désormais, je vais
être seul à lutter. J’aurai des camarades nom-
breux…mais je ne retrouverai plus cette chaleur, cette
confiance qui nous a liés pendant la plus dure période
de notre existence concentrationnaire …Seule la foi en
Dieu demeure. » 

Vous étiez jeunes, étudiants et ce sont vos meilleures
années de jeunesse qui ont été assassinées dans les
camps. Aussi me suis-je interrogée sur cette force de
résistance qui vous a fait tenir. Vous étiez tous protes-
tants ; le terme de RESISTER a une connotation pro-
testante. On a trouvé ce verbe gravé sur la margelle du
puits de la Tour de Constance à Aigues-Mortes, prison
royale pour les femmes protestantes surprises à prati-
quer leur foi qui avait été interdite par la Révocation de
l’Edit de Nantes en 1685. Ce serait Marie Durand, fille
de pasteur, âgée de dix-neuf ans, enfermée dans la tour
de 1730 à 1768 pour avoir assisté à un culte clandes-
tin dans le Languedoc, qui l’aurait gravé pour encou-

rager ses compagnes à ne pas abjurer leur foi. 

Résister a été à nouveau le mot d’ordre des protestants
français pendant la 2ème Guerre mondiale. «Résister !
C’est le cri qui sort de votre cœur à tous, dans la dé-
tresse où vous a laissés le désastre de la Patrie. C’est
le cri de vous tous qui ne vous résignez pas… » écrit la
protestante Yvonne Odon, bibliothécaire du Musée de
l’Homme, dans l’un des premiers fascicules de ce
groupe de résistance organisé très tôt. 

Résister est écrit à Londres par les protestants des
Forces françaises libres au bas d’un écusson au-des-
sus duquel étaient dessinées la croix de Lorraine, la
croix huguenote et la Tour de Constance.

On sait combien une idéologie politique peut aider à
tenir dans de telles circonstances, par exemple celle
des communistes convaincus de la possibilité d’une
société meilleure.

Protestants convaincus, vous avez résisté aux camps,
soutenus par la foi « O Dieu, toi qui es toute réponse,
toi seul qui peut finir nos angoisses, nous te supplions
de venir à notre secours car nous périssons » murmure
mon oncle un jour d’appel. 

Le 11 avril 1945, présent parmi les déportés sur la
place d’appel qui célèbre la libération du camp de Bu-
chenwald, le détenu 20 421 redevenu Michel Julien
s’écrie « Sur cette même place où tant et tant de nous
ont souffert pendant des années, sur cette place où j’ai
eu froid, où j’ai désespéré, où j’ai eu faim, où j’ai prié,
d’où sont partis tant de mes camarades vers la mort :
aujourd’hui sur cette place, je me tiens DEBOUT VI-
VANT ET EN HOMME LIBRE  ! »

Il dédie les pages du récit de sa captivité « A ses deux
amis dont l’un ne revint pas et à tous les assassinés
et morts dans les camps. »

Le 3 septembre 2013 souvenons-nous des déportés
des convois de Compiègne et d’ailleurs.

Marie France Reboul

(1) Détenu 20801 dans les bagnes nazis, éd. FNDIRP, 

5ème édition, 1999.

(2) Ibid, page 33

(3) Ibid, pages 35, 36

(4) M.J. matricule 20 424, Souvenirs de captivité, 

manuscrit inédit, 1947

(5) Ibid, pages13, 14

(6) A.Bonifas, op.cit., page 39

(7) Une pièce, un morrceau, en allemand

(8) Op.cit. 4, page 81

(9) infirmerie

(10) Op.cit.4, page 82

(11) Ibid, page 203

(12) Idem, page 125

(13) Idem, page 290

Pierre Walter, entouré de son fils et de
son petit fils, Robin, auteur de deux ou-
vrages de BD KZ Dora, devant la ma-
quette du camp de Buchenwald, en
avril 2005.
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Le train roule, la nuit du 17, puis le 18... Il s'arrête en fin
d'après-midi dans la gare de marchandises de la ville
de Weimar ! Les portes s'ouvrent. A coups de cra-
vaches, le rassemblement vers quelques camions, pour
certains, pour d’autres c’est la traversée des faubourgs
de Weimar et l’arrivée au camp. Nous sommes vêtus
d'un pantalon que nous avaient jeté les gardes.

L'arrivée à travers la célèbre grille, que nous ne regar-
dons pas. C'est la nuit, les projecteurs de la “Tour”, la
mise en rang Zu funf, la désinfection, le rasage com-
plet et le bac de grésil, l'habillement, les claquettes, le
matricule, le mutzen, le camp de quarantaine.

Nous apprenons que durant le voyage, 63 de nos ca-
marades sont morts asphyxiés d. Nous devions être
prêts de mille au départ. Il y aura 928 immatriculés.

Du “Block 40” où j’étais, les copains survivants de ce
convoi sont tous rentrés. Aujourd’hui bien peu sont en-
core là . Soixante-dix ans ont passé. L'on ne peut ou-
blier, le travail forcé, la “mal bouffe”, les maladies, ni
grande cette volonté de tenir, de VIVRE. Le combat
sera rude et victorieux ce jour du 11 avril 1945, une
date gravée à jamais en ce lieu et dans les mémoires.

N'oublions jamais l'Histoire, assurons cette vie que
nous avons défendue, et que nous voulons belle et
heureuse pour chaque Humain.

Flo Barrier
''12971''Frontstalag 122
''21802'' Buchenwald

Les usines de guerre d'Allemagne réclament de la
main-d'oeuvre. La débâcle militaire de l'hiver 1943
conduit à la guerre totale  et à l’envoi massif d’hommes
au Front entraînant une perte de force de travail. Pour
remédier au problème les dirigeants hitlériens  vident
les prisons de toute l'Europe de leurs détenus  et les
déportent vers les camps de concentration d’Alle-
magne. Royallieu, sas des prisons de France, verra
ainsi successivement cinq convois quitter Compiègne
vers Buchenwald, augmentant le chiffre des déportés
de juin à décembre.

Le 16 septembre, c'est l'appel général sur la grande
place entre les bâtiments du camp de Compiègne. Les
“appelés” sont rassemblés dans un bâtiment vide du
camp ''C'', pour y passer la nuit, une nuit à s'organiser
pour ne pas aller au bout de ce voyage. La fouille mi-
nutieuse avant le départ recherche tout ce que nous
pourrions emporter d’utile pour ouvrir les wagons (ce
que nous parviendrons à faire mais malheureusement
sans succès).

Au lever du 17, c'est le départ à travers les rues de
Compiègne, les volets clos mais derrière, des yeux qui
guettent les prisonniers encadrés de très nombreux
soldats de l'armée hitlérienne.

La gare, les wagons de bois, et parmi eux un seul qui
est métallique, malheureusement. Par cinquante, je me
trouve dans un groupe organisé. Il faut s'évader. Les
portes des wagons de bois sont attaquées avec tout
ce que nous avons pu rassembler et cacher, malgré les
fouilles avant le départ. Le train, trop rapide, déjoue nos
plans et nous ne pouvons la nuit sauter au lieu envi-
sagé, la ''Rampe de Mad''. C’est l'échec. La fouille au
corps, le déshabillage complet sur le quai de la gare de
Novéant-sur-Moselle, frontière de la Lorraine annexée,
l'entassement dans les wagons qui n'avaient pas été
ouverts.

“16... 17... 18...” Trois journées de septembre... 1943
Royallieu, ce camp de Compiègne vivait alors dans l'attente des jours. Allions-nous partir de ce Frontstalag
122 ? vers où ? et quand ?

Les convois de  1943 à destination de Buchenwald (1)

Date du convoi Effectif recensé à l’arrivée Décédés et disparus 
en déportation 

25 juin 996  Hommes 38,8 %
3 septembre 943  Hommes 43,9 %

17 septembre 934  Hommes 40,5 %
28 octobre 933  Hommes 41,2 %

14 décembre 933  Hommes 35,1 %

TOTAL 4 738  Hommes

(1)   En l’état des recherches de l’équipe FMD détachée à  Caen.
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Le XXXIIIe congrès de l’Association va s’ouvrir dans
quelques jours. Le 2 octobre 2011, nous  avions, au
cours de notre précédent congrès, proposé à des res-
ponsables d’associations de déportés d’envisager
avec nous l’avenir de nos activités mémorielles. 

Janine Grassin, pour Neuengamme, Daniel Simon,
pour Mauthausen, Danièle Meyer pour Dachau, André
Lassague, pour Sachsenhausen avaient l’un après l’au-
tre décrit puis analysé les activités de leurs associa-
tions et répondu à nos interrogations : nos associations
peuvent-elles survivre à la disparition des derniers té-
moins. Resteront-elles légitimes pour représenter les
déportés et leur mémoire ? Quel est leur avenir  ?

Deux ans plus tard avons-nous «cédé» sur quelques
actions et fonctions, notre attractivité a-t-elle faibli,
notre légitimité est-elle remise en cause, nos forces
ont-elles périclité, notre avenir s’est-il assombri ?  

Un lien de solidarité

Les lecteurs réguliers du Serment connaissent les ac-
tions qui sont notre raison d’être : tout d’abord main-
tenir le lien – la solidarité - entre les déportés et leurs
familles. Les «colis» adressés aux plus âgés, les
contacts entretenus avec ceux plongés dans la soli-
tude,  le repas fraternel du printemps, la publication du
journal et sa page «dans nos familles»  sont toujours
assurés. Les réponses aux demandes familiales sur le
passé d’un des leurs sont assurées. Nous nous ap-
puyons sur la richesse de nos archives, désormais
mieux utilisables, notre accès privilégié à des sources
officielles, nos relations avec les autres associations de
déportés, les milieux de la recherche.

L’Association

La vie associative se poursuit. Si l’absence des dépor-
tés se fait ressentir au quotidien, leur relais a été pris
dans le cadre de ce que Daniel Simon appelle «la
chaine transgénérationnelle» qui n’est pas uniquement,
loin de là, familiale. Ceux que Danièle  Meyer qualifie
de « sympathisants» sont désormais nombreux. Pour-
quoi ont-ils rejoint l’association ? Pour des raisons fa-
miliales, souvent. Mais pas uniquement. Jean-François
Fayard, dans l’éditorial de ce numéro du Serment, s’es-
saie à analyser l’alchimie des raisons qui sont cause de
ces engagements variés dont nous devons tenir
compte. 

L’association a pris la courageuse décision de  “réduire
la voilure” à l’occasion du départ en retraite de l’une de
ses secrétaires. Doit-elle franchir une étape supplé-
mentaire et rejoindre la structure qui, dans la pensée
de ses fondateurs, a cette vocation : La Fondation pour
la Mémoire de la Déportation ?  La question est posée.
En 2011, Yves Lescure, directeur de cette institution
avait insisté sur  la capacité de la FMD à «accompa-
gner les transformations et les mutations du monde as-
sociatif (de la déportation) caractérisées par des
réductions de formats imposés par l’éclaircissement
des rangs des générations de la guerre».

L’intégration de l’Association dans les structures de la

Fondation condamnerait-elle l’association française
Buchenwald-Dora et Kommandos ? Quel serait son pé-
rimètre d’indépendance ?

Le Camp 

Nos témoins témoignent. Nos expositions s’exposent.
Nos conférences s’écoutent. Nous faisons connaître
Buchenwald par la transmission des connaissances, la
dimension évocatrice et la dimension interpellatrice, qui
dessinent déjà, selon Yves Lescure, “l’ère de l’après té-
moins”. 

Nos voyages à Buchenwald  se perpétuent. Si nous fa-
vorisons  les recherches historiques sur les Français à
Buchenwald (la thèse de Corine Benestroff, le diction-
naire de Buchenwald, la réalisation d’un documentaire
sur Raphaël Elizé) nous pensons qu’il est de la fonc-
tion de l’association de conduire et confronter les gens
à la réalité du terrain de la déportation, au rappel du
vécu  des déportés sur le site de leur déportation. Les
réactions des participants nous encouragent à persé-
vérer. «Notre force, disait Daniel Simon, est de travail-
ler les spécificités. Rien tant que le détail
topographique, narratif, singulier,  ne captive l’intérêt et
nourrit la réflexion».

Jusqu’à présent, des «témoins» ont accompagné cha-
cun des voyages. Cela est de plus en plus difficile.
Sommes-nous prêts à susciter un intérêt identique à
celui suscité par leurs témoignages ?

Conduire des visiteurs au camp c’est porter intérêt au
Mémorial, à sa fonction mémorielle et politique, à sa
conduite. On sait le rôle joué par le Président du Comité
international des anciens détenus, Bertrand Herz, et
par celui du Beirat,  Floréal Barrier.  Tous deux sont des
interlocuteurs reconnus des responsables du Mémo-
rial et des plus hautes autorités allemandes, régionales
(le Land de Thüringe) ou nationales (l’Etat fédéral). Le
Serment s’est régulièrement fait écho de leur travail et
de la façon réaliste dont il prépare l’avenir.

En France

L’Association s’est appuyée sur la Fédération nationale
des déportés, internés, résistants et patriotes – dont ses
dirigeants étaient  fondateurs -  pour sa représentation
auprès des Pouvoirs publics et la reconnaissance de
droits spécifiques  aux déportés et à leur famille. Elle a
partagé les analyses de la FNDIRP sur la manière de por-
ter, dans la société contemporaine, la mémoire des dé-
portés et du phénomène concentrationnaire.  Elle s’est
associée à sa lutte contre le racisme, l’antisémitisme, les
exclusions, le règlement pacifique des conflits, une
éthique  formulée dans le Serment de Buchenwald, à la
libération du camp. Les difficultés de la FNDIRP à dé-
terminer son avenir ont donc forcement un impact sur
l’association française Buchenwald-Dora.

Plus généralement, les transformations et les mutations
du monde associatif des déportés, qu’elles soient vo-
lontaires ou contraintes, influent et vont encore influer
sur l’Association.



Mairie du XXe arrondissement

6 Place Gambetta  -  75020 PARIS   (Métro Gambetta - ligne 3)

Transition et Avenir de la Mémoire
Projet de  P R O G R A M M E (1)

Samedi 19 octobre 2013

Accueil des congressistes en mairie de 9 h à 10 h et remise des dossiers

Salle du Conseil

Début des travaux

10 h 00 à 12 h 15

- Message de bienvenue du Président
- Hommage aux disparus
- Présentation du rapport moral du Président
- Présentation du rapport d’activité par la Vice-Présidente
- Présentation du rapport financier par la Trésorière
- Rapport de la Commission de contrôle financier
- Discussion et votes
- Présentation des activités internationales par le Président du Conseil des Anciens détenus et le Président du
Comité international Buchenwald Dora

12 h 15 à 14 h 15 :  Déjeuner au restaurant Le Ramus

14 h 30 à 16 h 30 :  Activités et projets futurs de l’Association

16 h 30 à 16 h 45 :  Election et renouvellement du 1er tiers des membres du Conseil d’administration

Fin de l’Assemblée générale

16 h 45 - 17 h 30 :  Réunion du Conseil d’Administration - Désignation du Bureau Exécutif et fixation du nou-
veau calendrier

17 h 30 - 18 h 00  :  Réunion du nouveau Bureau exécutif

Dimanche 20 octobre 2013

9 h 15 - 9 h 30 : Accueil

9 h 30 - 9 h 45 : Présentation du nouveau Bureau exécutif

9 h 45 - 10 h 00 : Accueil des invités et des personnalités

10 h 00 - 11 h 45 : Interventions diverses avec les représentants du monde mémoriel
11 h 45 - 12 h 15 : Discours de clôture du Congrès
12 h 15 - 13 h 15 : Cérémonie au Monument de l’Association au Cimetière du Père Lachaise
13 h 15 - 16 h 00 : Déjeuner de clôture

(1) sous réserve d’éventuelles modifications
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Elles nous ont conduits à renforcer nos liens avec d’au-
tres amicales de camp et à engager des projets com-
muns.

Elles nous invitent à suivre avec attention l’évolution de
la Fondation de la Mémoire de la Déportation et celle
des Amis de la Fondation.

Elles confirment notre recherche et pratique de coopé-
ration avec  l’ensemble des structures  de déportés sur
des projets précis.

Nous avons tous conscience que s’ouvre une nouvelle
ère : affaiblissement des témoins,  éloignement de la
Seconde Guerre mondiale, nouvelles politiques mé-
morielles, pédagogie transformée, mais maintien d’un
haut niveau de racisme, d’antisémitisme, de violences,
d’actes inhumains  de barbarie. C’est dans ce contexte
que nous devons inscrire l’avenir de notre association.

Dominique Durand
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Nom : ................................................................     Prénom : ...............................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................

...........................................................................    N° téléphone : ......................................................

Nombre de personnes (nom et prénom) : ...................................................................................

..................................................................................................................................................................

RÉSERVATION

- Déjeuner samedi 19 octobre 30  €   x.....  personne(s)  =  ..........  €
Restaurant Le Ramus 

4 avenue du Père Lachaise (75020 Paris)

- Repas de clôture
dimanche 20 octobre à 13 h 15 .....  personne(s)
(Buffet froid offert par la Mairie)

Frais de dossier 15 €

_______

Total ........... €

Règlement par chèque à l’ordre de
l’Association française Buchenwald-Dora et Kommandos

16 rue Demarquay - 75010 PARIS
Tel. 01 42 85 44 93  -  Mail buchenwald-dora@libertysurf.fr

A nous retourner le plus rapidement possible

APPEL A CANDIDATuRE *
Nom : ........................................................................ Prénom : ......................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

Qualité : Déporté(e)     � Matricule ........................ Epouse      � Veuve   � 

Descendant  � Famille  (2) � Ami(e)   �

renouvelle ma candidature (1) -          présente ma candidature   (1)

au Conseil d’administration de l’Association française Buchenwald Dora et Kommandos

(1) Rayer la mention inutile (2) Préciser le lien de parenté et le matricule 

* En raison de la parution du Serment après la date de clôture de l’appel à candidature (19 septembre), vous pouvez
adresser votre candidature jusqu’au 10 octobre.

FICHE D’INSCRIPTION
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d'Ellrich. Si nous avons noté peu de changement dans
la mise au jour des vestiges d'Ellrich, nous avons re-
marqué qu'il n'en était pas de même pour Dora où
notre guide Andréas, dans un très bon français, nous a
expliqué le fonctionnement du camp et du tunnel et
commenté la restauration des fondations du bunker et
la réalisation d'un espace de recueillement près du cré-
matoire. « J'ai ressenti de la douleur [...], mais aussi une
certaine sérénité, la nature belle et omniprésente, la ca-
resse du vent et du soleil, la solennité des mémoriaux
m'apaisent, m'incitent à la méditation et au recueille-
ment », poursuit Danièle. « Je m’attendais à trouver des
« vestiges » des baraquements aux aménagements plus
que sommaires et autres lieux de souffrance, et j’ai été
confrontée à un environnement magnifique, si l’on ex-
cepte le Tunnel et les crématoires», ajoute Hélène.
«Surtout ce que j’ai du mal à admettre, précise Hélène,
c’est l’ignorance, voire l’indifférence des populations et
des organisations internationales présentes, et ce, pen-
dant une période aussi longue. 

Enfin il reste la consolation de l’espoir de ceux qui ont
su organiser une résistance intérieure et mettre en
œuvre des activités éducatives et culturelles et des ac-
tions de solidarité et de protection des plus vulnéra-
bles.»

Faute de temps, nous n'avons pu nous rendre dans la
belle ville de  Weimar si proche, malgré l'envie de beau-
coup qui souhaitaient la visiter et «décompresser» un
peu après tant d'émotions.  

Danielle conclut ainsi son témoignage : «J'ai retenu que
"résister" c'est pour toujours. Merci à tous et plus par-
ticulièrement à l'Association qui permet cela», ce que
confirme Muriel Labeguerie qui écrit : «Les mots Ré-
sister et Liberté prennent tout leur sens. Ce voyage
court et dense restera dans ma mémoire à tout ja-
mais.»

Dominique Orlowski

Bien que peu de personnes se soient inscrites au
voyage “Action Mémoire” du mois d’aôut, il a été dé-
cidé, suite à une concertation du Bureau exécutif, de ne
pas l’annuler. 

Nous étions une douzaine au rendez-vous devant la
gare Montparnasse à Paris pour ce voyage pas comme
les autres. 

Parmi les participants, quelques  familles de déportés,
quelques amis et notre ami Émile Torner, toujours pré-
sent malgré l'âge, la fatigue et les handicaps. 

«Ma motivation pour ce voyage reste encore floue : je
sais seulement que je devais le faire, que je devais re-
faire ce parcours que mon père et tant d’autres avaient
fait, et dans des conditions tellement inhumaines.» écrit
Hélène Alart, fille de Robert Alart, matricule 41599,
venue avec sa sœur Danielle, pour la première fois au
camp.

Notre première arrêt, autre particularité de ce voyage,
fut au musée de Royallieu à Compiègne où nous avons
été accueillis par Raymond Lovato, le président de
l'ADIRP de l'Oise. Après une explication du lieu par une
des responsables du musée, nous avons visité le
musée à notre rythme avant de déposer une gerbe au
monument commémoratif et de faire un moment de re-
cueillement. Notre car nous a ensuite conduits devant
le Wagon-mémoire, installé en gare de Margny-les-
Compiègne, où nous avons pu entendre le témoignage
enregistré de Christian Desseaux, évoquant son
voyage. Puis nous nous sommes inclinés devant la
stèle du Dernier train, avant de faire un détour par la
clairière de  Rethondes. 

Après une nuit de repos, nous avons rejoint Ballstedt
près de Buchenwald où nous attendait avec sa gentil-
lesse coutumière la famille Röder.

La journée suivante a été consacrée entièrement à la
visite de Buchenwald. En début de soirée, quelques-
uns, encore vaillants, sont allés jusqu'au mémorial où
nous avons pu constater que la descente vers les
stèles était en plein travaux de rénovation. Mais tous
étaient présents pour la désormais traditionnelle photo
au pied du monument. « J'ai appris et approfondi … »
écrit Danielle Alart. 

Le lendemain était consacré aux visites de Dora et

Voyage “Action-Mémoire” du 26 au 30 août 2013

Buchenwald, 28 août 2013 - Le groupe devant le Monument

Monument à la gare de Margny-lès-Compiègne
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Un séminariste à Buchenwald

Publié sous forme de feuilleton
dans un journal local de l’Eure
en 1946, le récit de la déporta-
tion de Raymond Levasseur, an-
cien séminariste, à Buchenwald
et Neu-Stassfurt est réédité pour
la quatrième fois. “Les Loups de
Germanie”, est un témoignage
poignant et authentique,
construit à partir des notes d’un
jeune déporté, depuis son arres-
tation dans l’Eure par les SS en
mai 1944 alors qu’il est entré

dans la résistance et cherche à établir un contact avec
Le Front national de libération jusqu’à son évasion
d’une marche de la mort, un an plus tard.

Chaque étape est évoquée avec précision, dans un
style clair et d’une lucidité parfois brutale. Pour la pré-
face à une réédition antérieure, R. Levasseur, décédé
en 1982 avait publié le courrier que lui avait adressé un
de ses lecteurs, compagnon de déportation. Celui-ci
écrivait «Chacune des pages des «Loups de Germa-
nie» a pénétré dans ma chair, tes souvenirs sont mes
souvenirs, tes souffrances sont les miennes, tes dé-
ceptions, tes colères, tes angoisses font partie de mon
passé et peut-être de mon présent.(…) Ton livre est
plein de choses qui résonnent en ma mémoire et de
cris que j’étouffe encore en ce moment.(…) Puissent
les générations futures se pencher sur des livres
comme le tien, s’y réfugier, imaginer les méfaits d’un
peuple qui s’est laissé diriger par une meute et accep-
ter le spectacle que nous avons connu !»

Les Loups de Germanie, éditions Charles Corlet,19 € �

Un parcours agité

Notre ami Emile Gente, plus de
quatre-vingt-dix ans aujourd’hui,
s’est enfin décidé à fixer par
écrit les souvenirs qu’il livre avec
une passion exemplaire depuis
des années aux plus jeunes : il y
raconte l’inhumanité des
hommes, lorsqu’ils deviennent
racistes ou xénophobes  sous
différents drapeaux. Robert
Charvin, Doyen honoraire de la
Faculté de Droit de Nice a raison
de souligner, dans sa préface la

«vie d’honnêteté, de désintéressement, de refus des
compromissions, de fidélité  de l’auteur,» que ce récit,
ou plutôt ce témoignage, illustre. C’est un homme du
nord, de ceux dont les parents ont vu passer les Hulans
pendant la grande-Guerre, de ceux qui n’ont pu pour-
suivre leur scolarité, réservée à l’ainé, et qui se sont re-
trouvés au boulot dès la sortie du Primaire. Travaillant
ici et là, suivant des cours du soir, pas malheureux,
Emile a 15 ans au moment du Front Pop’. Il s’engage

PAGES dE LECTURE... ET dE CULTURE

contre l’extrême-droite. Il est mobilisé en juin 1940, a
dit-il, «juste le temps de s’habiller en militaire et de dis-
poser d’un fusil sans bandoulière» pour suivre l’armée
qui recule, « sans provisions, ni nourriture ». Parce qu’il
est de la classe 1939, le voici en chantiers de jeunesse,
en Lozère, et enfin démobilisé il revient chez lui. Il y re-
trouve ses « copains », rentre aux FTP et de juin 1943
à avril 1944 assure des liaisons entre des groupes et
avec les FFI. Arrêté, il arrive en août 1944 à Buchen-
wald. Il faut lire son récit de l’arrivée à la gare de Wei-
mar, son entrée dans le camp. Comment se retrouve
–t-il au block 26 et à la blanchisserie du camp, qui cô-
toie-t-il ?  Le témoignage d’Emile Gente est précis,
explicatif.  Le 8 avril 1945 il part dans une colonne,
une marche de la mort dont il s’évade le 28. Il croise
les troupes Américaines le 1er mai, est en France vers
le 8 ou 9 mai. Dans l’élan de la reconstruction, il de-
vient permanent communiste avant de rompre avec
le Parti assez rapidement. Il entre alors à la Sécurité
sociale où il poursuivra sa carrière. 

J’ai connu Emile Gente alors qu’il présidait  la Mutuelle
générale de Nice avec la passion qui l’avait fait survivre
jusque là. Elle anime ses mémoires et lui permet de
continuer son chemin. Scellé dans la mémoire d’Emile
demeure à jamais le souvenir d’une scène originelle qui,
régulièrement, refait surface. Ce pacte conclu le 2 mai
1945 entre les quatre jeunes hommes émaciés et trem-
blants, qui s’étaient évadés : ne jamais oublier les ca-
marades tombés derrière les barbelés et témoigner de
l’horreur des camps…�Depuis, près de soixante-dix
ans ont passé et Emile Gente se remémore la solidarité
qu’il avait organisée au block 26. Inlassablement, il
continue à dérouler cette page d’histoire, à transmettre
ce corpus tissé d’héroïsme, de peur, de sang, de cou-
rage et de lâchetés, cette mémoire douloureuse et né-
cessaire.

DD

Emile Gente, Souvenirs d’un homme libre, intègre et
rassembleur,  les Amis de la Liberté, 4 rue Fodère, Pa-
lais Astraudo� 06300 Nice�Téléphone : 06.87.09.25.44�
Email : amisdelaliberte@yahoo.fr

Un « poilu » à Buchenwald

Lorsqu’il est déporté au camp
de concentration de Buchen-
wald le 3 septembre 1943, Jean
Hoen décide de poursuivre une
entreprise commencée dès le
premier jour de sa détention au
camp de Compiègne : l’écriture,
au fil des jours, du récit de sa
captivité. Il a alors 58 ans. Il est
ancien combattant de la Grande
Guerre, menuisier-ébéniste de
formation, résistant. Il a été dé-
noncé. Il veut témoigner en

conscience de ce qu’il vit et voit.�Pendant près de deux
ans, jusqu’à son évasion et son retour à Paris le 15 mai
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AZAM Hélène 10
BAINOUTI Gabrielle 70
BALLY Simone 10
BARBARROUX Ernest 30
BARBERON Madeleine 10
BARBET Huguette 20
BARBILLON Renée 20
BASSAN Walter 40
BEDOS Marguerite 15
BERNAL Annie 50
BERNARD Suzanne 30
BERTRET  Michèle 40
BESSON Mireille 20
BLANPAIN Maurice 60
BOLATRE Jean Bernard 200
BOURBIGOT Paule 2
BRAUCH Maurice 25
BRUSSET Liliane 10
BUISINE Jacqueline 20
CASALE  Alain 15
CASTANG Viviane 10
CAUSSIN Elza 10
CHATY France 4
CHEVRON Renée 10
CHOLLAT-BOTEVILLE C. 10
CLAIRBOUX Odette 15
CLAUDEL Georgette 50
COTTY Renelde 40
CUNCHINABE Michèle 20
DAMIENS Claude 10
DARTIGUES Marcel 30

DE-MARCHI Oette 20
DEPIERRE Michel 20
DESCHAMPS Ginette 40
DESSEAUX Christian 20
DROUIN Gilberte 100
DUBOURG Paul René 30
DUMILLY Josiane 15
EMONOT Marcel 30
FERDONNET Madeleine 94
FERRAND Huguette 40
FERRETTI Christiane 100
FLAU Jacqueline 10
FLEURY Roger 25
FRANCO Michèle 40
FRANCO Richard 10
FRAYSSE Emelie 4
FRENCK Jenny 5
GARCIA Yvette 40
GAUTHIER Michel 20
GAVALDA Mireille 5
GIRAUDEAU Gisèle 30
GODARD Yvonne 9
GRYBOWSKI Simone 490
GUENIN  André 20
GUERTIN Jacqueline 10
GUYOT Jean 100
JOUANIN Georges 10
KORENFELD Elie 40
KRENGEL Eveline 40
LAFFONT Ginette 30
LAGET René 100

LALANNE Colette 10
LANGEAC Arlette 10
LANGLET Robert 35
LANOISELEE Marcel 100
LAPERRIERE Jean 30
LAPEYRE Andrée 10
LAVANANT Simone 40
LEBLANC Marie Louise 10
LECOMTE Antoinette 10
LEFEVRE Jacques 30
LEIGNEL Lili 5
LEMORE Jean Pierre 20
LESAULNIER  Serge 20
LETONTURIER Maria 5
LEWANDOWSKI Gillette 10
LUYA Marie Claude 50
LUYA Maurice 50
MICHEL Mireille 40
MILANINI Andrée 15
MONNIER Daniel 100
MORGADO Thérèse 70
NICOLAS Didier 155
NICOLAS Josette 40
ORCEL Gilles 50
PENA Virgilio 40
PERINET Gisèle 10
PETIT Georges 10
PIGEAT Clément 20
PLAIS Nicole 35
PLASSART Marianne 5
PLAZA Jeanne 11

POIRIER Maud 60
POISSONNET Dianette 30
PONCET Louis 10
RABINEAU Christophe189,50
RAOUL Sylvette 15
RENAULD Jean Jacques 15
ROCHON Sylvie 20
SARRE Josette 10
SAUCIER Delphine 100
SCHOEN Jacques 20
SEGRETAIN Colette 5
SEMAL Jacqueline 4
SOLE Manuel 10
TELLIER Jacqueline 44
TEXIER Pierre 40
THOMAS Claudie 8
TRAMASSET René 10
VIAL Pierre Vincent 250
VIDAL Gilberte 29
VOLMER Claudine 30
WAHL Marie Claude 150
WURM Madeleine 50
ZOA Gisèle 50
ZYGUEL Léon 145

1945, il met un point d’honneur à poursuivre et clore
son « reportage vécu » conservé précieusement dans
une boîte en fer blanc. Ce récit immédiat de son par-
cours et de sa confrontation à l’univers des camps
nazis est un document historique inestimable. Jean
Hoen décrit ainsi, de façon saisissante, les étapes du
transport, l’arrivée à Buchenwald, le tri des déportés
puis la vie quotidienne du camp et de ses camarades,
sa vision de la condition humaine confrontée à la vio-
lence et la misère extrêmes.� Une matière brute nous
est livrée, une voix « immédiate » s’élève en une évo-
cation minutieuse de la vie quotidienne et de l’univers
du camp par un homme d’âge mûr, porteur d’un idéal

patriotique forgé par ses origines lorraines, l’épreuve
du feu durant la Première Guerre mondiale et son en-
gagement dans la Résistance à Marseille. Un docu-
ment exceptionnel aujourd’hui publié pour la première
fois. Il est présenté par Olivier Lalieu, historien (auteur
de La Résistance française à Buchenwald, 2012), illus-
tré par des dessins originaux de Ralph, compagnon de
déportation de Jean Hoen, et suivi de photos prises par
les Américains à la libération du camp, en avril 1945.�

Jean Hoen, K.L.B. Journal de Buchenwald (1943-1945),
ou le journal inédit d’un déporté, Presses universitaires
de France, 23 euros.

SOUSCRIPTION

SOUSCRIPTION DU 1er JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2013
Sommes importantes, montants plus réduits, les gestes de soutien à l’Association se manifestent toujours alors
que la vie est plus dure, le passé plus lointain, le souvenir plus effacé, la mémoire plus incertaine. L’Association
est là pour  inscrire dans le temps ce que furent Buchenwald, Dora et les Kommandos de ces deux camps. Là
pour veiller à entretenir la mémoire de ceux qui y furent déportés, maltraités, souvent tués. Pour  dire leurs vies,
leurs souffrances, leurs espoirs, leurs luttes. Là pour veiller au respect. Là pour encourager la vérité. Là pour
ne pas effacer de notre passé les leçons qu’ils nous ont données.

DD
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dANS NOS FAMILLES

DÉCÈS
Déportés

- Aimé BONIFAS, KLB 20801,

- Marcel BURTIN, KLB 44691,  Har-
zungen
- Hélie de SAINT-MARC, KLB 20543,
- André TRAVAILLE, KLB 21033,

Familles, Amis
- Danielle LE LAN, fille de Raoul
MANO (KLB 21491, décédé en
1991)

A toutes les familles et les amis,
nous adressons nos condoléances
les plus sincères.

Maurice LUYA

Notre ca-
m a r a d e
M a u r i c e
LUYA a été
promu Offi-
cier dans
l’ordre de la
L é g i o n
d’honneur.
Sa décora-

tion lui a été remise le 15 juin.
Entré dans la Résistance à l’âge de
18 ans, Maurice est arrêté le 23
août 1943. Après une période d’in-
ternement, il arrive au camp de Bu-
chenwald le 6 août 1944 (Matricule
69732). Tranféré à Dora puis au
Kommando Rottleberode, il sera li-
béré le 1er mai 1945 à Parchim,
après une terrible marche de la
Mort.

Maurice a  fait partie du Comité na-
tional de notre Association durant
de nombreuses années et a long-
temps témoigné dans les établis-
sements scolaires de sa région.

DECORATIONS
Officier de la Légion d’honneur : 

- Marcel DARTIGUES, KLB 38002 

- Maurice LUYA, KLB 69732

Chevalier de la Légion d’honneur :

- Pr. Dr. Volkhard KNIGGE, Direc-
teur des Mémoriaux de Buchen-
wald et Dora

- Agnès TRIEBEL, Vice-présidente
de l’association

Avec toutes nos félicitations.

André TRAVAILLE

Notre camarade André TRAVAILLÉ
nous a quittés le 27 juillet dernier.

Déporté à Buchenwald le 18 sep-
tembre 1943, il portait le numéro ma-
tricule 21033.

Nous pubions ci-dessous un extrait
du courrier que nous avons adressé
à sa famille :

Pendant de longues années, notre
ami André a participé activement à la
vie de notre association, avant de
considérer, à notre regret, qu’il fallait

laisser à d’autres la fonction qu’il honorait. 

Trop discret sans doute puisque ses témoignages ont été rares et
que nous avons eu le tort de ne pas insister pour recueillir ses sou-
venirs. C'est vous dire que nous ressentons sa disparition comme
une grande perte pour notre association, même si elle est sans me-
sure avec le chagrin que ses proches peuvent éprouver.

Soyez persuadés que nous garderons et transmettrons le souvenir
d’un Homme charmant, discret, d’une haute élévation morale et ar-
dent défenseur de la mémoire de la Déportation.

Le pasteur Aimé BONIFAS

Le pasteur Aimé Bonifas vient de disparaître. Il
avait 93 ans. Il n’avait pas souhaité d’hom-
mages publics. Les hommages privés ont été
nombreux. Notre association était présente à
la cérémonie religieuse qui a suivi l’inhumation.

La Résistance, il y était dès novembre 1940 en
faisant partie du mouvement Liberté devenu
Combat en 1941. Licencié en droit et anima-
teur dans un mouvement de jeunesse, il
voyage beaucoup et fait pas mal de propa-
gande en ayant le souci de ne pas faire d'ac-
tions violentes: « Depuis 1937, je savais la
perversité du nazisme, j'étais réfractaire au
STO. Je me suis planqué dans le Gard, à An-
duze, mais il fallait rejoindre les Forces Fran-

çaises Libres en Afrique du Nord. » 

Arrêté alors qu’il tente, avec une douzaine de compagnons, de pas-
ser en Espagne, Aimé Bonifas, après avoir été interrogé par la Ges-
tapo à Saint-Girons est amené à la prison de Saint-Michel à
Toulouse, transféré à Compiègne, puis c’est le train vers Buchen-
wald. Ils sont 1.080 dans les wagons, nus. Accueillis sous les pro-
jecteurs du camp, on leur dit: « Vous êtes rentrés par la porte, vous
sortirez par la cheminée. » 

Buchenwald, Dora, Mackenrode et Osterhagen. Son livre “Détenu
20801″ en a fait l’un des auteurs protestants français les plus lus.

Pasteur, engagé pour les droits de l’homme, contre le négationnisme
et la torture, il est aussi l’auteur d’autres ouvrages historiques sur les
protestants nîmois sous l’occupation, les Huguenots à Berlin et la
Réforme en Espagne.

André Travaillé, décoré par Charles
Joineau de la Légion d’Honneur, le
12 janvier 1996 

Photo FNDIRP

Aimé Bonifas
Photo privée



Photo du camp prise par un avion de reconnaissance américain le 17 septembre 1943, deux jours avant l'arrivée
du  convoi dont fait partie Floréal Barrier (voir son témoignage page 8). On distingue clairement, sur la partie
droite de la photo, en haut, le demi-cercle formé par les casernes SS et en dessous, séparé par le Karachoweg,
les blocks du camp et la place d'appel. Sur la partie gauche, les bâtiments de l'usine Gustloff.

source : National Archives, Washington


