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No 141 Lors de l'un de nos voyages de la Jeunesse, notre camarade Flo EARRIER explique,
devant un audiloire attentionné, la disposition des blocks ei des usines du camp de

BimeStriel Buchenwald. Lâ maquette du camp est touiours très appréciée.
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o
Vous qui allez lire ces quelques pages, êtes-vous à jour de I

vos cotisations 1981 ? I
o

Dans la négative, aidez le Secrétariat en régularisant à
I'instant même car demain vous aurez oublié... et vous nous
obligeriez à faire des lettres de rappel qui demandent un travail
supplémentaire et onéreux.
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r r r de bons outils pour notre
combat anti-nazi r.

" Brétigny-sur-Orge ", " Corbeil-Essonnes », deux ci[es qui, parmi
tant d'autres de notre'département de l'Essonne, font le maximum pour
aider les élèves des Lycées et collèges dans la préparation du concours
National de la Résistance.

Ces deux villes ont pu profiter en 1g81 de l'exposition et du film
obligeamment prêtés par notre Association Buchenwald-Dora.

Parler des succès obienus dans les établissements scolaires est
devenu chose courante, mais l'impact du film et de I'exposition a
dépassé ce que nous espérions et il a grandement contribué à l'adhé-
sion volontaire des élèves pour leur participation au Concours.

Cent quatre-vingts copies individuelles ou dossiers collectifs furent
envoyés aux services académiques d'Evry. Pour arriver à un tel résultat,
que de commentaires sur l'exposition et le film, que d'explications au
sujet des thèmes posés pour Ie concours. cela représente pour nous,
plus d'un mois de travail difficile, pénible, mais aussi quelles récom-
penses de voir les mains des garçons et des filles se tendre vers nous
à la fin des séances, d'entendre les remerciements des directeurs et
professeurs.

A ce sujet, je suis certain que notre camarade Boris TASLITZKY
se souviendra longtemps de Ia séance du 24 février au collège pablo-
Neruda de Brétigny. Nous disposions de deux heures et demie environ
avec près de cent cinquante élèves et leurs professeurs.

La présentation du f ilm, sa projection, les commentaires et les
explications relatives au thème demandèrent environ une heure et demie.
Je demandais alors à Boris de prendre ma place pour nous parler de
ses travaux à Buchenwald et surtout des cent onze croquis dont cer-
tains figurent en bonne place dans la salle de lecture et documentation
du Collège.

D'une voix calme, heureusement amplifiée par le micro, lentement,
Boris expliqua ce que fut I'action des artistes, des poètes qui surent
donner une âme à la Résistance. Action pleine de risques identiques à
celle des F.T.P.F., des diffuseurs de tracts et de tous ceux qui firent
partie de I'armée de l'ombre.Marcel RABJEAU



Boris expliqua ensuite pourquoi et comment il fit les cent onze
croquis. Je regardais tout ce jeune auditoire, attentif, ému, buvant litté-
ralement ses paroles.

Lorsqu'il eut terminé son exposé par une conclusion qui comparait
I'action déià Iointaine des Résistants contre l'hitlérisme à celle que nous
devons mener actuellement et ensemble pour nous opposer aux acti-
vités des groupes fascistes en France, en Europe et dans le monde,
il se fit un grand silence... 

ÿ_

Puis des applaudissements se

allèrent en s'amplifiant. La salle
qui en avait les larmes aux yeux.

firent entendre, d'abord timides. lls
entière, debout, applaudissait Boris

*

..,

Cet article est extrait d'une lettre de notre ami Marcel RABJEAU.;
Tout commentaire serait superflu. Ou plutÔt si, ajoutons qu'il est néces-
saire que beaucoup de nos camarades imitent cet exemple.

Ce qui ne gâte rien, notre ami nous a envoyé trois chèques de
150 F, 200 F et 300 F, dons des établissements d'enseignement où film
et exposition ont été présentés. Un fait trop rare pour ne pas être porté

à la connaissance de nos lecteurs.

t

Le témoignage, si important, si précieux de notre ami Marcel
PAUL (pages 3 à 12) sur l'organisation de /a résistance à Buchen-
wald, a nécessité la parution de ce numéro sur vingt-quatre pages.
Nos amis comprendront l'ettort que cela a nécessité à notre Asso-
ciation.



guMMENT LEs oÉrontÉs JE JoNr
oncArutsÉs ET oNT PU ooMBATTRE

DANS LES PRISONS ET LES CAIUIPS DE LA lUlORT :

Une expérience parmi d'autres. . .

En effet, tout dépendait de la composition de Ia prison,
du camp en matière de détenus, de l'importance du
contingent de militants résistants, par rapport aux autres
contingents (population raflée en masse ou composée alors
surtout de personnes âgées et de prisonniers de droit com-
mun dont nombre de bandits de hauie criminalité), mais aussi
et surtout de I'importance du collectif de détenus politiques
allemands et de son organisation, de sa cohésion, ce qui
était décisif, pour l'activité à envisager et à conduire.

D'une prison à l'autre, d'un camp à I'autre, Ies conditions
de I'organisaiion et du combat pouvaient être et étaient en
réalité fondamentalement différenies.

*
l**

C'est du camp de Buchenwald dont il est question ici.

Buchenwald avait une réelle caractéristique, elle lui était
propre.

A SAVOTR r que c'était un camp :

1" Où Ie collectif allemand (en majorité communiste) était
le plus important et d'une grande valeur.

2" Où I'organisation communiste avait pu s'emparer après
une action féroce, des services intérieurs du camp, contre
les Verts, c'est-à-dire contre les Droits Communs.

Les dirigeants SS du camp avaient dû relever les " Verts "des dits services intérieurs (qui étaient pourtant leurs auxi-
liaires directs dans les brutalités, dans Ies assassinats de
politiques) du fait de scandales de gestion de ces bandits,
scandales qui aboutissaient à metter en cause les gardiens et
le commandement SS.

3" Les Collectifs politiques des autres pays étaient égale-

Cnlln àu camp )e T3n.lrnnwalA

ment plus importants que dans la plupart des autres camps ;

cela était la réalité bien précise pour Ie Collectif Français.

---

SOLIDARITE DEPORTES FRANÇAIS -
ANTI.FASCISTES ALLEMANDS

Les Comités de Résistance de chaque pays qui s'éiaient
d'abord plus ou moins constitués, étaient en liaison, je dirai
spécialement clandestine avec le Comité Clandestin allemand.

Ansi s'était créé un Comité lnternational de Résistance
dont Ie noyau central évidemment était allemand.

Le noyau central allemand était en fait, renforcé de délégués
des organisations de Résistance à raison d'un par pays dont
Ie collectif était représentatif.

-i
L'organisation de résistance de chaque pays était stric-

tement indépendante, mais les mesures de sécurité et les
positions touchant à l'action à conduire étaient examinées
par le Comité lnternational au cours de séances organisées
évidemment de nuit avec un dispositif extrême de sécurité.

Je précise toutefois que je ne puis répondre concrètement,
précisément à la question générale et de principe posée,
que pour l'organisation française du camp de Buchenwald.

f-
A Buchenwald, l'organisation allemande était le résultat

d'une longue et tragique existence. Depuis leur arrestation
et leur arrivée dans les camps, donc pour les premiers dès
1933-1934-1937-1938, Ies antifascistes allemands avaient établi

pa;r lllarcel PAUL

CETTE INTERROGATTOT.T n rre SOUVENT SOULEVEE AVEC CETTE APPRECIATION QUE L'ORGANISATION

ET LE COMBAT SEMBLAIENT IMPOSSIBLE DANS UN E PRISON ET DANS UN CAMP NAZI.

LES RESCAPES REPONDENT ET ECLAIRENT LE PROBLEME, IL EST EVIDENT QUE LA QUESTION DE FOND

N'EST PAS DE MEME NATURE POUR TOUTES LES PRISONS ET TOUS LES CAMPS, LES PARTICULARITES

ETAIENT MULTIPLES.

**



des liaisons politiques entre eux, car pour eux non plus,
l'arrestation, la détention n'avaient pas signifié la fin du
combat.

Les organisations qu'ils avaient constituées avaient été
souvent découvertes, démantelées et les organisateurs et
participants massacrés.

Mais l'esprit, Ia volnoté de résistance et donc d'organi-
sation renaissait après chaque démantèlement.

f-
LES VERTS ET LES ROUGES

Pour Ia compréhension de l'organisation, il faut noter qu'un
camp de concentration consistait en un rassemblement en
troupeau de masses parfois énormes, ceinées dans un réel
enclos, entouré de barbelés électrifiés et de miradors avec
sentinelles armées.

Les gardiéns SS une fols rentrés du travail, vivaient
ensemble. La garde était seulement assurée de I'extérieur
par les sentinelles des chemins de ronde, entre les barbelés
et par celles des miradors. les prisonniers étaient repartis
en blocs, c'est-à-dire en baraques et quelquefois en Flugel,
c'est-à-dire en demi-baraques.

Evidemment les SS disposaient dans Ie camp de " mou-
tons " c'est-à-dire de mouchards mêlés aux détenus.

Les SS n'apparaissaient dans le camp que pour les
appels du matin et du soir, ou lors de leurs visites de
routine ou inopinées des blocs, ainsi que pour I'enca-
drement des départs au travail et pour les départs en groupes
vers d'autres camps.

Mais sauf après Ie couvre-feu, où toute sortie d'un bloc
était absolument interdite il était possible avec précaution
de se joindre dans les blocs et d'un bloc à l'autre au moment
de la soupe ou en I'attendant. Pour la nuit les détenus étaient
ensemble sous la surveillance des chefs et sous-chefs de
blocs.

Au travail la surveillance était assurée par les SS, par les
Kapos et par les Meister, c'est-à-dire les contremaîtres qui
dirigeaient Ie travail.

ll n'y avait que le dimanche, s'il n'y avait pas de travail
(et c'était généralement ainsi) que les contacts entre détenus
de blocs ou de kommandos différents étaient réellement
possibles. Evidemment il fallait prendre garde aux " mou-
tons ».

Lorsque les services intérieurs étaient assurés par Ies

" Verts ", la garde assurée par les chefs de blocs " Verts "était presque aussi brutale et féroce que celle des SS qui
les incitaient à frapper avec eux et même à tuer.

Mais si les services intérieurs du camp étaient assurés
par les politiques, le problème des chefs de blocs persistait
mais était de nature très sensiblement différente. ll existait
à Buchenwald des chefs et sous-chefs de blocs et des
kapos qui appartènaient à I'organisation clandestine de résis-
tance.

Le danger des " moutons ,, cles mouchards était lui, per-
manent. Mais leur tâche était difficile pour eux, car leur détec-
tion était rapidement faite et chacun de nous marquait la vigi-
lance indispensable qui ne devait jamais cesser d'être en
éveil.

**

** ***

Une expérience paTmi d'autres. . "

L'administration interne du camp comprenait les cuisines
des détenus, les magasins de vivres et de vêtements des
détenus, Ies services d'hygiène et d'entretien du camp.

Les chefs de blocs responsables du service du maintien
de Ia discipline dans le camp étaient appuyés par les
Lagerschutz, c'est-à-dire Ia police du c4mp, les Lagerschutz
eux aussi étaient des détenus.

L'ensemble de ce mécanisme était placé sous l'autorité
des doyens, c'est-à-dire (à Buchenwald au nombre de trois)
des détenus choisls directement par les SS et répondant de
leur vie devant eux, de tout ce qui pouvait se passer au camp.

Les tenants des activités internes du camp d'un certain
niveau: chefs de biocs et kapos en particulier, étaient
nommés par les doyens sous le contrôle des SS.

LES M-OUTONS

Sur ce problème de la détection des « moutons » et des
mouchards, ce qui était primordial, quelques précisions.

L'administration interne du camp comportait la police, elle
aussi interne assurée elle aussi, comme déjà précisé par les
détenus, chargés de l'ordre, sous I'autorité des doyens.
Ces policiers du camp étaient appelés Lagerschutz.

La discipline dépendait donc à l'lntérieur du camp,
pour Ia vie courante et pour une large part des policiers
prison n iers.

Les mouchards qui arrivaient au camp dans un convoi
venant de tel ou tel pays, n'étaient en rien au courant
de l'origine de ces policiers, c'est-à-dire des Lagerschutz et
Ia plupart du temps, ces mouchards se confiaient, se propo-
saient à eux ; dès lors Ia vigilance redoublait de Ia part du
collectif français et des autres collectifs informés.

C'est donc dans ce cadre, disons de sécurité à respecter,
que se présentaient les conditions de I'organisation et de la
conduite de l'action dans Ie camp. Il y avait donc quelques
possibilités.

ll ne s'agissait pas néanmoins d'organiser un meeting dans
un bloc, ni ailleurs, ni de posséder sur soi ou n'importe où,
une seule liste de noms ou un simple papier, car les SS
étaient obsédés par cette idée qu'il y avait dans le camp
des organisations de résistance.

Il était possible de se parler, mais le grand problème
était « d'organiser " les contacts, de former les groupes, sans
que rien n'apparaisse et ne laisse la moindre trace.

La marge pour l'activité clandestine était réellement étroite
et dangereuse, mais elle existait.

ORGANISATION - VIGILANCE

Comment se constituaient les groupes clandestins, comment
se réalisaient Ieurs liaisons ?

Je ne parlerai évidemment pas des résistants étrangers.
Quoique assez rapidement admis au Comité International
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de Résistance, je n'ai jamais été appelé à connaître
détails des condiiions d'activités ni de structuration
l'organisation allemande pas plus d'ailleurs que celle
autres collectifs nationaux de résistance.

.i
La plus grande difticulté avait éié connue par Ies premiers

convois de Français, arrivés au camp. Si beaucoup se
connaissaient entre eux; ils avaient beaucoup de difticultés
à entrer en contact avec les résistants des autres pays et à
entreprendre une action.

D'après ce que j'ai appris par Ia suite, ils pratiquaient
entre eux néanmoins la solidarité, un peu d'information
dans le cadre où ils Ie pouvaient cela pour des camarades,
qu'ils connaissaient personnellement, avec beaucoup de
courage et de risques.

*
*,f

Mais les convois de Français se sont succédé, Ies anciens
retrouvaient dans chaque arrivage des membres de l'orga-
nisation à Iaquelle ils appartenaient en France avant Ieur
arrestation.

Dans les conversations iniimes, les contacts s'établissaient,
Ies vérifications s'établissaient et la détection des résisiants
réels se réalisait, difficilement d'abord, mais elle se réallsaii
néanmoins.

Les résisiants ayant eu des responsabilités en France, se
trouvaient ainsi également décelés et ceux-là allaient cons-
tituer nos premiers cadres pour l'importante brganisation
cla-ndestine française qui allaii se constituer dans Ie camp.

Etaient ainsi découverts par les indications des arrivants
Ies éléments qui, en France, avaient " donné " ou cédé aux
violences ; ceux-là éiaient tenus à l'écart de la résistance.

ll était ainsi possible au camp par cet ensemble de moyens
d'avoir des détails sur les conditions d'arresiation et le
comportement dans Ies procès, devant les tribunaux (alle-
mands ou de Vichy) de Ia plupart de nos nationaux.

f-
Nous disposions ainsi d'un moyen de vérification et de ce

contrôle qui, avec le service des Lagerschutz amis, policiers
du camp, dont j'ai parlé plus haut, constituaient un outillage
réellement efficace pour Ia sécurlté de notre organisation
cland esti ne.

J
Il ne s'agissait alors plus qu'à obtenir la " Loi du silence »,

Ia discrétion absolue sur les disposiiions d'organisation et
de Iiaison entre nous, et aussi par rapport aux détenus
des autres nationalités avec lesquels, malgré les difficultés
de langue, des liens ne manquaient pas de s'établir.

C'est compte tenu de tout cela que nous avons conduit
sans réel accrochage la mise en place de notre organisation,
nos relations, notre information, notre combat.

C'est là-dessus que tout a reposé, autrement nous n'aurions
pas tenu longtemps.

*
't*

Les liens de tous avec tous, étaient assurés par l'organi-
sation de la solidarité à laquelle les SS prêtaient moins

d'attention, c'était notre activité de masse comme on peut
dire ailleurs. Mais sur les problèmes d'organisation et d'ac-
tion, vigilance de tous les instants, silence absolu,

LE COMITE
DES INTERETS FRA}TÇAIS

_ir

L'Organisme National Français Clandestin, le Comité des
Intérêts Français (C.l.F.) éiait constitué d'un délégué pour
chaque groupe de résistants qui, en France, avaient appar-
tenu à la même organisation.

Par la méthode dont j'ai parlé, Ies vérifications systéma-
tiques, l'expérience résultant des responsabilités assumées
en France (responsabilités contrôlées), le problème de l'enca-
drement du collectif pouvait être alors réalisé.

Nous avons eu au camp des Résistants ayant appartenu
à trente-deux organisations françaises. Leurs représentants
(en principe un par organisation) constituaient un petit C.N.R.

II n'était évidemment pas quesiion de réunir jamais ces
trente-deux camarades cela aurait signifié le massacre d'une
partie des Français et au-delà des résistants des autres
pays.

.-.

Lâ méthode consistait à mettre en contact par cinq au plus
les représentants de ces organisations compie tenu des
aff inités.

La définition était :

- Famille socialiste, Combat Libé-Nord.

- Famille centriste gauche et divers.

- Famille F.T.P.F.

- Famille Front National.

- Famille Communiste.
Et chacun de ces groupes de lamille désignait mentalement

son délégué à I'organisme central, au C.l.F., qui, lui-même
était composé de cinq membres.

Nous avions confié au Colonel MANHES, ancien adjoint
de Jean MOULIN, porteur du tïlre le plus important dans
la résistance en France, Ie sommet du C.l.F.

Le C.l.F. était donc composé d'Eugène THOMAS, député
socialiste du Nord ; de Maurice JATTEFAUX, radical ;
Robert DARSONVILLE, F.T.P.F. Marcel PAUL et Louis
VAUTHIER, communistes ; Louis FORCINAL était suppléant
du Président, Ie Colonel MANHES ; il ne siégeait pas au
c.t.F.

Jean LLOUBES était membre du Comité Militaire lnter-
national.

Marcel PAUL siégealt au Comité lnternational de Résistance
du Camp.

L'organisation de Résistance Française contrôlée par Ie
C.l.F. comptait 1 500 à 1 800 membres suivant les moments.

f-
LES COMMUNISTES

A son unanimité le C.l.F. avait chargé le triangle respon-
sable de l'organisation communiste, qui était le collectif
français le plus important du camp, 600 à 700 membres, des

les
de

des

*



tâches de liaison et de conduite de l'action en application
des principes généraux fixés par le C.l.F. : Solidarité, infor-
mations, action et liaison avec I'organisation de Résistance
allemande.

Marcel PAUL avait la charge particulière des sabotages,
des fabrications de guerre et de la préparation de l'action
générale.

Jean LLOUBES, Lucien LAGARDE et Marcel PAUL consti-
tuaient le triangle responsable du Parti Communiste Français,
qui, comme les autres familles avait dans le camp la respon-
sabilité de son organisation.

André LEROY, qui avait eu en France des responsabilités
nationales en tani que responsable de la Jeunesse Résistante,
avait été chargé au nom du C.l.F. de l'organisation de l'impor-
tant collectif français des usines Gusloff à Weimar. ll était le
délégué du C.l.F. à l'extérieur, il assurait les contacts
établis avec des responsables de la Résisiance civile
allemande et avec les groupes d'anciens. prisonniers fran-
çais transformés, qui travaillaient dans la région de Weimar.
En liaison avec ses tâches à I'intérieur du puissant complexe
de fabrication de guerre de Weimar, il devenait lors de
I'insurrection du camp l'un des responsables des relations et
de I'action à conduire à l'extérieur en relation avec les
groupes civils allemands de résistance et ceux des anciens
prisonniers de guerre transformés.

Lors du bombardement des usines de guerre et du camp
de Weimar par l'aviation américaine, il fut grièvement blessé
et resta près de quinze jours sans reprendre connaissance.

Heureusement il avait été transporté au Revier de Buchen-
wald et la solidarité générale qui l'entoura alors permit de
le sauver.

A son rétablissement il reprit de I'intérieur du camp de
Buchenwald où il était resté affecté, la charge des liaisons
avec I'extérieur en Iiaison avec l'organisation militaire.

Pierre DURAND était un jeune qui avait assumé d'impor-
tantes responsabilités résistantes dans I'Est de la France,
et qui avait en plus de ses qualités personnelles considérables,
celle de parler allemand. ll fut Ia liaison presque systématique
du C.l.F. et du Triangle communiste avec le collectif altemand,
ll connut à peu près tout des problèmes, toujours fraternels,
mais parfois aigus qui se posaient entre Ia dite organisation
allemande clandestine et la nôtre. En même temps, il parti-
cipait à I'activité de liaison et aux autres activités de résis-
tance. ll faisait très jeune et les anciens l'appelaient " Le
Môme " ce qu'il ne goûtait guère. Son rôle fut immense
et lui comme tant d'autres et tant d'autres a mérité l'admi-
ration qui lui était et lui est restée acquise.

Pour la famille communiste les problèmes d'organisation
étaient plus faciles à régler du fait que les militants commu-
nistes pour Ia plupart apparienaient dans Ia Résistance
Française à des groupes homogènes d'action, de renseigne-
ments et de combat structurés sur Ia base des groupes de
trois, avec lialson verticale et horizontale également par
triangle.

Ceci permettait d'assurer le maximum de sécurité pour
Ies Iiaisons plus délicates et l'exécution des tâches les plus
dangereuses.

f-
L'organisation communiste avait comme cadre structurel

Ie bloc, et dans quelques cas le Fluguel c'est-à-dire Ie demi-
bloc.

C'était ce qui correspondait à une section dans une
organisation combattante.

Dans Ies blocs, la structure communiste de base était Ie

Une expérience parmi d'auttes. . .

groupe de trois. Trois groupes de trois constituaient une
unité de liaison. L.e comité responsable à I'échelle du bloc
était composé de trois membres.

Trois unités de liaison accédaient par un délégué, un
seul, à un membre du triangle de BIoc ou de Fluguel,
un seul, là encore.

Le triangle de Bloc ou de Fluguel, accédait à un membre
du triangle central de l'organisation du P.C., à un seul.

Ces principes d'organisation du Cqflectif Communiste
avaient été approuvés par le triangle interne du C.l.F. :

MANHES, THOMAS et moi.même.
Ces dispositions étaient en principe intégralement appli-

cables aux autres familles, mais celles-ci moins nombreuses
et avec en général moins de traditions d'organisation, avaient
encore réduit pour des raisons de sécurité le volume de
Ieurs groupes de base et l'importance de leur dispositif de
liaison, ceci sur leur demande et avec l'approbation du C.l.F.

-t
Le gros des effectifs français était réparti en sept blocs

au grand camp, le reste était disséminé au petit camp. Un
seul bloc important pour nous au petit camp, c'était Ie bloc
des invalides.

Dans certaines périôdes, les problèmes de sécurité entraî-
naient parfois à réduire et cela alors d'une manière générale
d'un ou deux camarades, Ies organismes responsables et de
ramener au minimum le dispositif de liaison.

Seule l'organisation militaire reposait sur un ensemble de
moyens d'ordre différent afin de ne pas additionner les
dangers. Le problème a d'ailleurs été traité dans un autre
numéro du " Serment ".

LA SOLIDARITE

Maintenant parlons des tâches courantes, des tâches
de chaque jour, de chaque instant; de l'organisation cons-
tituée comme on a pu le lire par la Solidarité. Ça partait
du cæur, dans les combats de Ia résistance, dans les
prisons, dans les camps de Vichy, dans Ies camps nazis,
c'était en même temps un élément de l'Union face à l'ennemi.
face aux tortionnaires-:

Dans Ia résistance extérieure, dans l'action des groupes
O.S., c'étâit également une bouleversante réalité que chacun
ressentait intensément, et chacun de nous a connu cela
mais mon propos n'est pas d'en parler ici.

A I'arresiation, dans les interrogatoires, c'est-à-dire à l'heure
des tortures, qui était l'entrée en matière de nos contacts
directs avec I'ennemi, I'esprit de solidarité se manifestait
tout de suite avec là une puissance accrue.

J'ai personnellement connu cela, dans deux séances, qui,
sur I'affaire de Nantes m'avait fait n inviter " à la rue des
Saussaies et une séance auparavani au commissariat de
Saint-Denis, où la police de Vichy n'avait rien à apprendre
de la Gestapo : à tel point (je pense devoir rappeler, que
j'ai connu un moment difficile), j'avais, avant mon arrestation
évidemment un rendez-vous âvec un dirigeant au plus haut
échelon : Benoît FRACHON ; ce rendez-vous était fixé au
17 novembre. J'avais été arrêté le 13 novembre'et j'avais une
crainte infinie de ne pas tenir le coup tant c'était pénible.
J'ai tenté de me donner la mort pour être sûr de ne pas
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parler. J'ai été transporté à I'hôpital de Saint-Denis où j'ai
connu malgré l'opposition des policiers qui me gardaient
jour et nuit, des manifestations muettes mais tellement évi-
dentes que le mot solidarité a pris pour moi un sens qu'il
n'avait encore lamais possédé.

Cette action de solidarité m'avait donné une confiance,
une capacité infinie de tenir.

Lorsque les iortionnaires m'ont repris pour " leurs céré-
monies " cette fois à la Préfecture de Police de Paris et à
la rue des Saussaies, j'étais physiquement démoli mais la
crainte de parler sous la torture m'avait absolument quitté.

-i
En prison, le champ de la solidarité était rétréci à la

cellule mais il existait verbalement à chaque sortie de cellule,
à Ia promenade, à la visite des avocats...

Au camp de Compiègne, la solidarité a connu un magni-
fique fonctionnement.

A Auschwitz, comment traduire la joie qui était la nôtre
lorsque la solidarité internationale nous avait apporté cinq
ou six morceaux de sucre, qui ont fait un même nombre
d'heureux ; là encore j'ai ressenti avec une intensité partl-
culière la valeur inestimable d'un geste de solidarité et
pour moi ce mot est devenu sacré.

**

A Buchenwald, la solidarité avait été la première'réalisation
des camarades arrivés avant nous et qui luttaient, je l'ai déjà
dit, dans des conditions inimaginables.

Daniel ANKER qui avait été affecté à l'Arbeist parce que
parlant allemand, s'acharnait. lui, à f aire échapper les
Résistants Français aux plus mauvais commandos.

Gilbert SCHARTZ, qui a étê député de Meurthe-et-Moselle
s'acharnait à distribuer ce qu'il pouvait obtenir des cama-
rades f rançais travaillant aux magasins, à la cuisine où
Louis FERRAND devait par la suite courir cent fois le risque
de la corde pour sortir et sortir toujours quelques aliments
pour les malades et pour nos jeunes.

ll faudrait pouvoir faire connaître ces multiples actes de
dévouements, ces actes de courage, ces actes de mépris de
Ia mort pour que quiconque nous entend en parler comprenne
ce qui dans une certaine mesure a permis aux détenus
d'espérer encore et de tenir malgré tout.

-**

Après l'arrivée à Buchenwald des deux grands convois de
Français celui de Châlons et celui venant d'Auschwitz, la
solidarité est devenue une action d'une intensité inimaginable,
dans un camp nazi.

Des vêtements, des tricots, des chaussures en petite quan-
tité évidemment mais un chiffon (mouchoir) comptait, des
vivres, du sucre ; la solidarité était devenue une tâche de
tous ou presque de tous, ceux qui pouvaient « organiser » (1)
ceux qui pouvaient répartir.

Ce sucre, ce sucre ces quelques morceaux, comptés el
recomptés réservés aux camarades " opérés " (si I'on peut
dire) de toutes ces saletés, résultant des misères physiolo-
giques, les phlegmons, les anthrax.

(1) " Organiser., dans Ie langage du camp, voulait dire voler,
prendre, s'accaparer.

Ce morceau de sucre compté lorsqu'il était possible
de Ie donner ce morceau de sucre, ce demi-morceau de
sucre pendant deux ou trois jours, le camarade était sauvé,
pas de sucre, lè camarade était perdu.

Quel chagrin pour ce frère de combat, gardien au camp
de ce trésor, combien soigneusement caché, lorsque Ia
petite réseive était épuisée.

Les démarches, des démarches multiples, secrètes qui
ne devaient pas se faire remarqur pour ohltenir un Schonoug,
c'est-à-dire un jour de repos. Les palabres pour faire admettre
à la visite dite médicale, pour tenter d'obtenir l'hospitalisation
d'un résistant qui allait mourir au bloc, au travail ou sur
la place d'appel.

Les démarches, des démarches toujours clandestines, par-
fois dangereuses, si désespérantes pour obtenir l'affectation
d'un Français dans un commando moins dur, pour faire échap-
per un autre Français à un départ en transport dont certains
conduisaient directement et ouvertement à la mort.

Je revois Daniel ANKER, dans ce bureau de l'Arbeitz oùr

les camarades des autres nationalités, désignés comme lui
par leur collectif, y travaillaient, s'acharner à agir pour sauver
un Français, c'est-à-dire l'un des nôtres alors que les
camarades Hollandais, Polonais ou autres travaillant eux
aussi à l'Arbeitz menaient Ie même combat pour sauver
un des leurs.

Pour un commando du'r, pour un transport mortel, si le
déporté Français était retiré, c'était un Russe, un ltalien
ou un Polonais qui prenait la terriSle place ; ou inver-
sement si un Autrichien ou un Allemand était retiré c'était
un Français qui partait : chacun des représentants des
collectifs, qui agissait par nos invisibles ficelles pour les
siens, savait que le SS exigeaient leur " bétail " au total et
que d'autres hommes combleraient les retraits obtenus.

Que ce soit des Russes, des Français, des Belges, pour
les SS le compte devait y être.

Je nourris une reconnaissance infinie à Daniel ANKER
qui a tout moment était par nous harcelé pour sauver l'un
des nôtres, alors qu'au même moment I'un de ses camarades
de l'Arbeitz luttait en face de lui pour que son compatriote,
à lui, ne soit pas désigné.

.*.

Et dire ce qu'un échec représentait d'anxiété, de colère
et quelquefois, c'était immanquablement de mots aigres-doux.

f-
Et pour les quelques médecins français admis au Revier,

quel drame ils vivaient I Ils n'avaient évidemment pas de
fonctions décisives mais ils luttaient et eux aussl avec quel
danger I Pour faire admettre l'un des nôtres au Revier, pour
le faire soigner, pour sortir un médicement.

Sur Ie nom, un nom, celui du Dr LANSAC de Tarbes; que
nous avons rapidement perdu à son retour, je salue avec
émotion le courage des médecins français à Buchenwald.

-1

TOUT CELA :

SAUVETAGE ET LE RESTE
C'ETAIT LA SOLIDARITE

Je I'ai déjà dit, la solidarité à Buchenwald a été d'une
ampleur extraordinaire et cela dans tous les domaines.
Que de dévouements et en même temps que de risques
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encourus- ll n'était pas un camarade en difficulté, en danger
pour iequel au bloc, la solidarité ne s'organise : la collecte
des cuillers de soupe, une lichette de pain prélevée sur une
ration de famine, et sur le pian extérieur que de démarches
entreprises sans répit, pas toujours avec succès hélas I

Et pour les jeunes quel élan permanent vers eux.

Pas un cas signalé où rien n'était possible, I'amitié, Ia
parole de réconfort. Je voudrais trouver d'autres mots nou-
veaux plus significatifs pour dire tout cela.

ll y a bien eu des cas d'égoïsme, chez des réception-
naires de colis par exemple, mais ces . heureux n'étaient
pas nombreux et leur égoÏsme ne pouvait se maintenir long-
temps. Le C.l.F. en appelait au cæur, à la conscience et
en général était entendu.

-i
Sur le plan international, le collectif fiançais dans son

ensemble. s'est comporté avec honneur, avec grandeur, à
l'égard des autres collectifs.

ll y avaii au camp un ensemble de soldats soviétiques doni
le prestige était immense et la dignité exemplaire : un certainjour ils avaient été privés de nourriture en raison d'une
action qu'ils avaient conduite.

Notre communauté dans son ensemble, a collecté sur ses
misérables pitances pour secourir ces camarades de misère,
qui n'ont jamais oublié ce geste. En représaille de cette
solidarité, Ie camp tout entier avajt été privé de nourriture
pendant un jour et demi.

Au début de 1945, des colis de la Croix-Rouge Française
étaient enfin arrivés en quantité importante ; immanquablement
les SS avaient commencé par les piller, par prendre ce qui
était d'une particulière valeur, mais pour ce qui était du
restant, le problème de la solidarité internationale était posé.
ll y eut là encore quelques cæurs secs, qui condamnaient la
décision du C.l.F., de répartir près des autres collectifs une
part de ce qui avait été sauvée de la voracité des SS.

Il a été passé des caisses de colis aux différents collectifs
étrangers et cela par décision du C.l.F. unanime.

Le C.l.F. n'avait pas cédé aux menaces de quelques
personnages s'affirmant importants qui menaçaient de récla-
mer, pour la décision de partager. Ces malheureux ne se ren-
daient même pas compte que leur égoïsme pouvait déclencher
un massacre de Français et Ies S.S. auraieni été heureux du
spectacle.

Sur ce qui restait desdits colis, Ies SS s'opposaient abso-
lument à toute distribution aux Juifs. Eh bien ! avec des
précautions et des risques infinis nous leur avons porté leur
part à Ieurs blocs ; cela de nuit en risquant Ia mitrailleuse
des miradors.

-i
Dans les premiers temps de leur arrivée à Buchenwald,

Jes Français étaient l'objet des plus ignobles imputations. A
la Libération du camp il était un collectif respecté et honoré.

L'action systématique de solidarité conduite avait impres-
sionné tous les collectifs organisés du camp.

Le collectif f rançais était d'ailleurs un exemple d'unité
dans le camp.

L'INFORMATION
Mais la solidarité matérielle et morale ne pouvait suffire

pour des combattants ayant engagé leur Iiberté, leur cou-
rage, leur vie, devant ce qu'ils ne pouvaient ignorer, ce

Une expérienee parmi d'autres. . .

que leur arrestation représenterait de conséquences et de
to rtu res.

Chaque Résistant savait que dans Ies grlffes de Ia Gestapo
la torture était poussée lusqu'à la mort.

lls avaient connu dans les prisons et à Buchenwald pour
les plus anciens dans Ie camp, les heures d'angoisse dans
les périodes où l'armée hitlérienne semblait imbattable.

La conjoncture militaire avait changé mgis l'impatience de
son côté, avait grandi, ils avaient réclfrné le u Deuxième
Front ", mais ils pensaient alors à une avance plus rapide
des armées américano-franco-britanniques à l'Ouest.

Pour le Front de I'Est, ils savaient que la route était
Iongue de Stalingrad à Buchenwald et que l'armée soviéiique
avait encore en face d'elle, l'essentiel des forces hitlériennes,
toujours formidables.

Pour tenir le moral, il importait de s'acharner à recueillir
les informations positives et ensuite de les faire circuler.

Les SS ne parlaient pas beaucoup de Ieurs revers, ils
faisaient, par contre, entre eux et parfois aux oreilles des
déportés qu'ils surveillaient tout un " baratin » sur le moindre
de leurs succès. de Ieur résistance, de " leurs replis élas-
tiques,, " stratégiques ". Et répétons-le, des déportés fran-
çais connaissaient l'allemand.

D'ailleurs, les camarades qui, dans leur travail forcé appro-
chaient les SS ou les travailleurs allemands, avaient la
tâche de s'acharner à entendre, à comprendre et, par leurs
liaisons de tout rapporter aux militants chargés de mettre en
mouvement " le bouche à oreille ". Parfois, pas souvent,
mais parfois, quelques fragments de pages de journaux tom-
baient dans les mains des prisonniers. Cela était colporté
en cachette et les camarades comprenant I'allemand tra-
duisaient.

Par Ies ficelles du haut, par la diffusion en bas, les nou-
velles apparemment sérieuses devaient être jetées en pre-
mière étape dans Ies oreilles de responsables intermédiaires
qui, eux avec mille précautions, Ies répercutaient aussi loin
que possible.

Et ainsi presque chaque jour les nouvelles circulaient.

-i
L'organisation clandestine allemande et d'autres détenus

travaillant à l'usine d'optique (où était fabriqué le matériel
électrotechnique) avait « e19611is§ » (1) les pièces utiles
ei les avaient rentrées une à une dans le camp. Un premier
poste d'écoute avait été installé dans la grande salle dite

" Kino " où étaient rassemblés les troupeaux de déportés,
lors de leur transfert dans un autre camp.

Le poste était camouflé sous Ie faux plancher de la cabine
suspendue au centre de la dite salle où siégeait le SS pour
surveiller le troupeau.

Ce poste ne pouvait évidemment être mis en mouvement
d'une façon suivie compte tenu de l'utilisation assez fré-
quente de Ia salle du " Kino », mâis il a néanmoins rendu
d'énormes services. Nous pouvions capter des communiqués
non seulement allemands, mais aussi Ies informations des
postes clandestins de Ia résistance allemande au nazisme.

Alors les nouvelles, les informatlons étaient plus précises,
plus sÛres et puis les défaites hitlériennes se multiplaient, Ies
armées alliées de I'Est de l'Ouest se rapprochaient de nous.

Bientôt un deuxième poste autant clandestin que le pre-
mier, d'accès plus facile fut installé et notre information de

**
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bouche à oreille fut plus rapide, plus régulière.

Cela nous aidait pour soutenir, développer l'opiimisme, un
optimisme ralsonné, car la décision d'HIMMLER u Tout dé-
truire, pour ne laisser aucune trace des camps, ni humaines,
ni matérielle ", étâit connue par tous les détenus.

-i
Enfin, un jour le Comité Allemand de Résistance et le

Comité lnternational disposèrent d'une petite station d'émis-
sion ; réalisée dans les mêmes conditions. C'est-à-dire avec
des pièces de I'Usine d'Optique, elles aussi rentrées une
à une dans le camp comme pour des posles récepteurs sous
la menace de Ia corde.

C'est cette station qui permit d'appeler à'l'aide la troisième
Armée américaine qui dès le début de l'année 1945 était
immobilisée à Eisenach, à quelque 60 km de Buchenwald.

Ce que disaieni ces messages au commandement de l'Armée
américaine était évidemment bien simple et bien précis :

" Nous sommes à quelques kilomètres de vous, nous som-
" mes des dizaines de milliers de patriotes de toutes natio-
« nalités d'Europe, anti-nazis, combattanis de la Résistance,
« prisonniers. Les SS vont procéder à notre massacre ; para-

" chutez-nous des armes afin que nous puissions nous défen-
" dre, c'est-à-dire mourir debout. "

Cet appel fut répété à quatre ou cinq reprises en code de
I'Armée américaine, en code Anglais de I'1.S. et du War
Office, que des camarades spécialistes en France du rensei-
gnement connaissaient et une dernière fois ouvertement en
langue anglaise.

Nous n'obtinrent aucune réponse de nos alliés américains,
même à notre dernier message qui, pourtant était presque
un appel au secours !

Nous avions pourtant l'impression d'avoir été entendus,
car un avion américain qui avant nos émissions venait cha-
que jour faire le salut de I'aviation au-dessus du camp, cela
en dansant d'une aile sur l'autre, n'est plus reparu dans
Ie ciel de Buchenwald après Ie lancement de notre premier
appel.

Et confirmation presque de cette volonté de ne pas vouloir
nous connaître, nous remarquâmes lors de son offensive du
11 avril "1945, que les troupes américaines qui débordaieni
Weimar, Erfurt, et par conséquent, le camp de Buchenwald,
n'étaient visiblement pas informées de l'existence du terrible
camp et de Ia présence de son armée de résistants.

Ces troupes qui suivaient une route au Tlanc du camp
nous manifestèrent en même temps que leur surprise, Ieur
très vive sympathie, par des cigarettes, des rations de vivres,
des bonbons. Mais ne s'intéressèrent en aucune façon au
camp.

**

Pour conclure à ce sujet de l'information, je dois dire
que Ie problème avait été une préoccupation permanente du
C.l.F. et pourtant c'était une aciivité dangereuse.

Cela d'ailleurs pour nous était fondamental pour mainte-
nir l'esprit de la Résisiance, pour obtenir I'effort de beau-
coup dans I'action de chaque jour et pour Ia survie de
chacun.

***

AUTRES FORMES DE RESISTANCE

La dignité était une préoccupation également fondamentale
du C.l.F. ll ne pouvait être question de crâner, ni de marquer
sa haine et son mépris à l'égard des monstres SS ; cela aurait
signifié être abattu su place, mais en même temps, il ne
pouvait être question de servilisme ni d'apparaître dominé par
la terreur-

Il y avait des fumeurs maladits ; maisÈtqui ramassait Ie
mégot que des SS provocateurs nous jetaient sous Ies yeux,
était durement critiqué le soir une fois rentré au bloc.

Heureusement, nous n'avons connu que peu d'incidents de
cette nature.

A ce sujet de la dignité, le collectif militaire soviétique
donnait chaud au cæur, même aux anti-soviétiques les plus
f rénétiques, par exemple, Iorsque à l'occasion d'une fête
russe, un anniversaire ou la Fête de l'Armée Rouge, ces
demi-squelettes retrouvaient Ia force de monter en formation
d'infanterie et au pas cadencé, de leurs blocs à la place
d'appel. Ce qui représentait face aux SS une dangereuse
affirmation d'honneur et de confiance...

o**

Mais le combâi pour la dignité était également à conduire
à l'intérieur du camp, entre nous et par rapport à I'admi-
nistration intérieure du camp qui pourtant à Buchenwald
était composée pour Ie plus grand nombre de réels combat-
tants anti-facistes.

Entre nous d'abord. ll esi difficile d'imaginer dans la
vie courante lorsque I'on peut normalement manger, ce
qu'est le problème permanent de Ia faim.

La collecie des cuillères de soupe ou des lichettes de pain
à destination de la solidarité des jeunes ou de ceux qui ne
tenaient plus était courante et Ia ration de chacun était
pourtant évidemment de plus en plus misérable.

Quelques camarades perdant conscience, se laissaient par-
fois aller à voler Ie pain ou une pariie de Ia ration de pain
d'un camarade. Longtemps la découverte d'un vol de cette
nature, signifiait la mise à mort du coupable dans l'ombre des
Wachrouns (la pièce d'eau) et mise à mort par d'autres
détenus dans des conditions abominables.

Le C.l.F. a dit : il faui en finir avec ces monstruosités qui
relèvent du fascisme.

Presque immédiatement dans le collectif français la peine
de mort a été absolument abrogée et remplacée par une
sanction morale terrible, il est vrai, mais qui évitait défini-
tivement Ie pire. Une pancarte avait pu être confectionnée et
planquée Elle comportait cette inscription : « J'ai volé le
pain d'un camarade ". La pancarte était attachée. autour du
cou du coupable et celui-ci devait la porter pour une heure
ou deux à I'entrée inierne de son propre bloc. Cette sanc-
tion a été plus efficace que l'autre, la pancarte de voleur
de pain, n'a guère été appelée à servir.

Les autres larcins, le vol d'un chiffon, servant de mou-
choir, d'une paire de ce que nous appelions des chaussettes,
signifiaient au minimum un passage à tabac ; des chicanes
entre parfois bons camarades à bout de nerfs, comportaient
également de rudes violences.

Le C.l.F. a réussi à faire admettre I'idée de la constitution
dans chaque bloc d'un petit comité : trois ou quatre détenus
bien considérés et Ià encore les violences cessèrent.
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La discussion, la persuasion, quelquefols Ia réparation maté-
rielle par un détail, réglaient les situations litigieuses.

f-
ll y avaii des problèmes encore plus graves ceux-là avec

les responsables de l'organisation intérieure du camp et au
travail avec les kapos.

Les problèmes de la discipline, de l'ordre dans le camp,
de l'ordre au iravail étaient évidemment conçus à la méthode
hitlérienne, cela de la part de camarades détenus mais
investis de fonctions et le simple monde des déportés.

Ces camarades investis de fonction, disaient : le moindre
désordre, la moindre indiscipline dans Ie camp tolérée par
nous responsables sera payé d'une pendaison. ll y a 6, B,
'10 ans que nous sommes là; la victoire approche et nous
voudrions bien nous aussi vivre la victoire. Cela, en soi était
vrai mais ne pouvait faire admettre ce qui suivait. En effet,
Ies incidents se régiaient, Ià encore avec des coups par des
violences, les goumis entraient en action. Cela déterminait
de terribles crises de haine entre nationalités, suivant que
Ie responsable qui avait frappé était d'une nationalité et la
victime de l'autre.

Le Délégué Français au Comité lnternational de Résistance
avait été chargé par Ie C.l.F. d'aborder cette grave et délicate
question des rapports entre les détenus responsables des
services intérieurs et de I'ensemble des prisonniers.

Les observations habituelles f urent alors reprises avec
violences verbales contre la thèse du délégué du C.l.F.

" Les Français sont indisciplinés, ils retardent le travail
(ça c'étaii vrai), les Français n'ont pas le courage de se
laver ", tout y passa même le reproche de ne pas avoir écrasé
l'armée nazie en 1940 I Ma réplique, à savoir que chaque
peuple a ses caractéristiques, son tempérament et que de
toutes façons, la discipline obtenue à coups de goumi signi-
fiait pour ceux qui la pratiquaient et I'approuvaient, une
atteinte en nous-mêmes de la terrible maladie faciste.

La loi des brutalités qui gagnait, en eux, sûrement à leur
insu de bons camarades, cela dans nos propres rangs, devait
à tout prix être éliminée.

-i
Sur le comportement des Français au travail, il y eut débat

spécial. La discussion me permit d'aborder et pour la pre-
mière fois la question du devoir de chacun, en particulier,
en ce qui concernait les fabrications de guerre ennemies
où des milliers de déportés étaieni affectés, cela contre leur
volonté, mais néanmoins affectés ; le travail forcé ainsi
réalisé signifiait des armes contre la Résistance, contre
nos frères, contre les soldats des armées alliées.

Les débats sur ces problèmes furent repris à deux reprises:
les discussions ne pouvaient évidemment durer longtemps
dans les conditions où ils se déroulaient.

Mais des résultats furent néanmoins obtenus et la pratique
des coups, à part bien entendu ceux donnés par ordre des
SS, devinrent l'exception et le problème du f reinage du
travail et au-delà du sabotage de masse, comme un impé-
rieux devoir était ainsi soulevé.

La victoire sur la contagion des méthodes nazies était
acquise et nous y avions, ie le dis, particulièrement aidé.

ll est vrai que les victoires alliées sur les deux fronts ne
pouvaient manquer de redonner aux détenus de toutes natio-
nalités, espérance en leur libération et ceux de ces êtres qui
avaient été atteints, commençaient à redevenir des hommes.

Une expérience parmi d'autres

LE SABOTAGE

Le problème du sabotage du travail et en pariiculier des
fabrications de guerre, était devenu un élément non seule-
ment de réflexion mais de tourment.

Les déportés étaient astreints au travail, cela a déjà été
dit et répété. ll n'était pas question de s'y refuser ou de
s'y dérober : Ie tenter ne signifiait pas ,h discussion, mais
la mori. ÿ

Pour un déporté, pour un résistant, travailler pour l'ennemi
et particulièrement en matière d'armements, ne pouvait man-
quer de mettre sa conscience en révolte.

Le problème puisque Ie travail était forcé et Ie ref us
impossible, était de réaliser le moins de production possible
en donnant néanmoins I'impression de travailler continuelle-
ment avec application.

L'action de qualité la plus élevée était évidemment celle
du sabotage dans les usines d'armement, mais le problème
alors n'étalt pas simple.

Le travail n'était pas seulement surveillé par les SS, par
les kapos mais en même temps par des contremaîtres civils
allemands (les Meister) qui pour un certain nombre étaient
nazis.

A l'arrivée des convois français les services nazis du tra-
vail étaient très désireux de découvrir des ouvriers français
du fait de la réputation de leur qualification. Aussi tout
de suite nous faisions mettre en circulation de bouche à
oreille (pour ceux pour qui c'était le cas) de ne pas avouer à
I'interrogatoire professionnel qu'ils étaient : mécaniciens,
ajusteurs, tourneurs ; répondez, faisions-nous dire, que vous
êtes employés, cultivateurs, cheminots, avocats, manæuvres,
etc.

C'était un premier geste contre l'industrie de guerre nazie.
Nous la privions ainsi d'un certain nombre de spécialistes qui
malgré eux auraient quand même produit.

Mais il y eut débat, I'affectation en usine, c'était ne pas
être à l'extérieur sous la pluie, la neige. Ei à l'extérieur c'était
la carrière, Ia construction de routes, etc. Là encore il fallait
faire appel aux sentiments patriotiques.

Une fois cela admis, le sabotage était une affaire d'intelli-
gence, de sangJroid, de vigilance permanente.

Les SS, Ies nazis à ce sujet étaient sur les dents, le moindre
incident sur une pièce, sur une machine, ils hurlaient " sabo-
tage ! " qui je crois se prononce en allemand comme en fran-
çais et d'ajouter le complément par le fameux mot « kapout "
et ce n'était pas une menace considérée comme gratuite. ll
y avait là encore sur les méthodes de profondes divergences
entre représentants des organisations de résistance des
différents pays.

Certains soutenaient ne pouvoir confier cette tâche qu'à
quelques détenus, pariiculièrement sélectionnés, particuliè-
rement sûrs ; la conception n'était pas absurde, mais elle
ne pouvait aboutir qu'à des résultats insignifiants.

Celle que j'avais mandat d'opposer au nom du C.l.F. était
absolument différente.

ll ne pouvait être question de faire un problème du sabo-
tage, un mot d'ordre que l'on répèle, que l'on prononce,
même avec les plus grandes précautions.

C'était un état d'esprit, une loi de l'esprit qu'il importait de
créer.

Heureusement, nous avions I'usine d'optique, dans les
ateliers travaillant pour les V2 et aussi à la Lustloff des
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militants de qualité et le sabotage leur apparaissent d'une
exigence incontestable.

Des résultats importants furent assez rapidement obienus.
Dans nombre d'ateliers, le sabotage devenu presque effec-
tivement l'" état d'esprit " désiré et nous savions, car nous
avions des délégués dans chaque unité de travail que l'intel-
ligence des meilleurs des nôtres était tournée vers cette
tâche.

**

G'était la conception de masse au lieu de l'action isolée.
Aux ateliers d'optique il était possible de fausser les mon-
tages ; d'affaiblir les pièces appelées à fatiguer, de réduire
I'isolement de iels ou tels conducteurs de commande.

ll s'agissait, répétons-le, d'appareils de commande, de gui-
dage destinés aux V2 qui étaient montés au1 usines de Dora.

**

Aux ateliers de montage de fusils, le sabotage avait atteint
des proportions qui, à un moment nous avaient conduits à
conseiller de réduire la cadence de sabotage, l'atteniion ne
pouvant manquer d'être finalement attirée.

Des camarades chargés de la vérification finale, c'était
une activité rêvée, pour le sabotage, c'était incompréhensible
en raison de la méfiance des nazis, mais c'était ainsi.

Les armes irréprochables pour une part, étaient ietées au
rebus et partaient à Ia ferraille et nombre de celles atteintes
de défauts, prenaient place dans les caisses qui s'en allaient
sur I'un des tronts-

Pour ces actions de sabotage là où elles furent eftecii-
vement conduites, il fut dépensé des trésors d'intelligence,
d'esprit d'initiative et je ne puis qu'exprimer encore un
salut d'admiration, un de plus, aux camarades qui ont traduit
dans les faits cette directive de combat du C.l.F.

A Buchenwald il y eut quelques alarmes aux ateliers des
fusils. Les SS faisaient mention de plaintes des chefs d'unité
sur les f ronts qui se plaignaient de recevoir des armes
inutilisables. ll fallait alors tout arrêter d'un coup pendant
quelques jours et, l'orage passé, ce qui était devenu presque
une habitude, reprenait avec chaque fois évidemment un peu
plus d'attention.

Le sommet du sabotage fut sûrement atteint aux usines
de Dora d'où les missiles alors lancés sur Londres allaient
être utilisés d'après les SS bavardant entre eux sur Paris et
Bruxelles Iibérées, cela pour intimider et diviser Ies alliés.

Là, les catastrophes résultant au moins pour une part
du sâbotage étaient volumineuses, des missiles éclataient
au décollage, d'autres tombaient à Ia mer. Les techniciens
nazis avaient d'abord cru nous I'avons appris après la guerre
que leur technique n'était pas au point I Ce qui avait déjà
comme conséquence de ralentir le programmé des chaînes.

A cela s'ajoutait alors I'action des déportés de Dora,
exemple de courage, parmi les exemples de courage. Les
détenus des atroces usines souterraines de Dora assuraient
participer ainsi pour une part à Ia défense de Londres et
aidaient à préserver Paris et Bruxelles.

*'F

Cette narration qui malgré Ie temps passé ramène à
I'esprit la gravité des dangers et au cceur Ie souvenir du

courage montré, évoque Ia joie qui était Ia nôtre à l'annonce
de V2 qui n'avaient pas démarré ou qui avaient explosé.

Cette joie était accentuée par le dépit que laissait percer
les SS qui, encore fin 1944, début 1945 espérait que les V2
allaient changer le cours de la guerre et éviter la défaite
à Hitler.

Je n'étais pas à Dora, mais Ie camp de Dora était prati-
quement jumelé avec celui de Buchenwald, et les organisa-
tions claÀdestines de chacun des camps"avaient pu orga-
niser leurs liaisons qui a duré jusqu'à la fin de la guerre.

,***

Je m'en voudrais de terminer sur ce problème si important
et si émouvant du sabotage, si je ne rappelals pas la mémoire
de deux héros dirigeants d'un des secteurs de l'organisation
clandestine à Dora : le Dr tchèque Jan Cespiva et l'ou-
vrier communiste allemand Albert Kuntz, ancien député au
parlement de Berlin qui, dénoncés par un traître devaient
périr l'un et l'autre sans avoir parlé après un mois de tortures.
Les auteurs de ces iortures et de ces crimes jugés, après
Ia guerre par le Tribunal d'Essen en R.F.A., s'en sont tirés
avec seulement quelques mois de prison !

Je ne puis conclure la trop brève présentation de ce
problème monumental du sabotage sans adresser à nouveau
un hommage plein d'émotion aux camarades qui à Dora, à
Buchenwald et dans les autres camps ont assumé ce combat.

Cette action particulièrement efficace mais atrocement
dangereuse conduite par les déportés qui en avait la possi-
bilité nous engageaient tous sans distinctions de nationalité
ou d'idéologie, elle était notre combat commun.

l-
CONCLUSION

J'arrête ces narrations qu'il faudrait pourtant poursuivre
mais j'ai déjà été trop long.

Je ne pouvais guère répondre autrement à la question
posée.

La réponse, je veux Ie dire à nouveau, est seulement pour
un seul camp, celui de Buchenwald, car comme cela a été
expliqué, le combat était conduit dans chaque camp
compte tenu de la composition des collectifs de prisonniers,
des contextures du camp Iui-même et aussi de la nature
du travail imposée aux prisonniers. Mais chaque camp a eu
son ou ses organisations clandestines, son combat, le cou-
rage et l'abnégation des prisonniers.

***

J'ai bien connu Buchenwald et j'y ai donné comme les
autres camarades pour l'organisation et pour le combat, le
meilleur de moi-même.

J'y ai comme tout autre déporté, vécu des heures atroces,
des moments d'angoisse prenant aux entrailles, car je
connaissais la nature de ce qui attendait chacun de nous
en cas de découverte de notre organisation et de son action.

Cela me fait un bien infini de dire aujourd'hui ce qui
s'est passé là-bas et de montrer le courage des membres
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du collectif français de résistance, de leur organisation.
du C.l.F.

En regard de cette inquiétude permanente sur la sécurité,
j'ai vécu à Buchenrr,rald et pour d'autres amis et camarades
responsables je savais que cela en était de même, des heures
inoubliables de fraternité. d'amitié et de je pourrais dire
d'affection.

Au camp, nous étions unis comme ies doigts de Ia main,
pas Ie moindre problème de division, pas de problème de
différences d'organisation en France, une confiance infinie
et générale dans I'organisation clandestine dont les mille fils
de liaison et d'action n'étaient évidemment pas connus de
l'ensemble du collectif mais sans doute devinés et sentis par
nombre de camarades et frères de misère.

Ce qui a été réalisé dans les nombreux domaines d'action

Celle )u camp àe |3o"lrnnrualA

pouvaient être l'ceuvre de quelques-uns, mais dans l'esprit
du collectif, j'y insiste c'était le combat de tous ?

A la libération le C.l.F. a été réuni en séance plénière et
alors que déjà deux ou trois politiciens en mal de postes
avantageux à se faire attribuer en France, sur Ia base habi-
tuelle de I'anti-communiste, tentaient de diviser pour se
préparer des appuis personnels, c'est à l'unanimité que
l'Assemblée pleinière du C.l.F. voulut aff irmer son quitus
et exprimer avec une indicible émotion sa reconnaissance
infinie aux frères de combat qui, dans Ie domaine de l'orga-
nisation et de l'action avaient assumé face aux SS les plus
dangereuses responsabilités.

Le Serment d:Unanimité prêté sur la Place d'Appel du
camp, les centaines d'adhésions faites alors que le camp
était libéré depuis plusieurs jours, constituent Ia pus élo-
quente valeur du rappel des faits, rappel non d'histoire, mais
de combat rédigé comme une réponse à Ia question à laquelle
nous entendions répondre : L'organisation et le combat des
prisons nazies, de Vichy et dans les camps de la mort.
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L'ASSOCIATION

Au fur et à mesure que s'écoulent les
années, nous sommes toujours plus préoc-
cupés par le problème des elfectifs.

Pourquoi tairions-nous que tout fléchisse-
ment, si faible soit-il, dans Ia rentrée des
cotisations par rapport aux résultats des
années précédentes, provoque de notre
part, interrogations et inquiétudes.

Parce que tout retard peut signifier la
disparition définitive d'adhérents dont, par-
fois, nous ignorons le sort. Heureusement
il s'agit le plus souvent de camârades qui
ont omis I'envoi du chèque libérateur. Des
omissions qui, parfois, couvrent une, deux,
trois années, el cela malgré plusieurs rap-
pels. Il y a encore, en avril 1981, quelques
cotisations 1979 non réglées, un peu plus
pour l'année 1980, et davantage pour celle
de 198.1.

Une siiuaiion qui se reproduit chaque
année, une situation qui nous obligera, en
septembre prochain, à l'envoi de quelque
5 à 600 lettres de rappel. Beaucoup de

temps, d'elfort. d argent qui certes ne se-
ront pas inutiles, mais dont nous pour-
rions faire l'économie

Ceci c'est le côté négatif... Mais il y a
aussi le côlé positif !

Par exemple le maintien, jusqu'ici, d'un
peu plus de 3 000 cotisations annuelles fina-
lement encaissées. Egalement la grande gé-
nérosité de nos adhéren'ts dont le plus
grand nombre s efforce de dépasser les S ou
30 F minima demandés. Dans le dernier
" Serment ". nous indiquions qu'au 3i jan-
vier 1981, pour 2.234 cotisations 198'1, nous
en avions reÇu:673 de S0 F,76 de 60 F.
42 de 70 F à 90 F, 350 de 100 F.

A la date du 4 avril, nous totalisons
2 434 cotisations, soit 200 de plus que le
31 janvier dont:69 de 50 F,7 de 60 F,
I de 70 F à 90 F,37 de 100 F, soit (sur 200)
60 0/o d'un montant ôgal ou suoérieur à
50 F. AIors bien sûr cela console de bien
des ennuis !

DES ADHESIONS. . .

TOUJOURS ET ENCORE !

Est-ce rabâcher, à chaque parution
du « Serment ,, d'attirer l'attention de
nos adhérents sur I'impérieuse néces-
sité de nous assurer toujours davan-
tage d'adhésions ?

Si oui... eh bien tani pis. Alors nous
nous répéterons, alors nous rabâche-
rons !

Les chiffres - atl'hé.ion. et décès -tels que cités dans les trois " Ser-
ment » parus depuis le début de l'année
pourraient donner une fausse idée de
nos forces. Récapitulons :

" Serment, n' 139 : 12 décès.

" Serment " n' 140 : I décès.

" Serment " n' 141 : 5 décès.
Et parallèlement, nous enregistrons

à ce jour 43 adhésions.
Oui mais...

1" Ies adhésions ont tendance à
diminuer au fur et à mesure que l'on
avance dans Ie cours de I'année, alors
que Ia mort elle, ne connaît pas de
répit, au contraire;

2' les décès dont nous sommes avi-
sés ne représentent qu'une partie de
Ia réalité. Souvent c'est le retour du
courrier qui nous apprend la dispari-
tion définitive d'amis pour des causes
pas toujours précisées.

ll n'est certes pas question de rem-
placer ceux qui meurent, il ne s'agit
pas de compensation. Ah ce que ce
mot sonne mal ! La mort de camarades
souvent membres de notre Association
depuis sa formation, et ce après par-
fois des années de vie commune dans
les prisons et les camps, laisse dans
Ies cæurs et les esprits, de trop pro-
fondes cicatrices pour que cela soit
possible.

Mais seulement, et c'est beaucoup,
de permettre à notre Association de
préserver une influence, une autorité
qui dépendent, pour partie, de son
nombre d'adhérents.

Alors il faut remercier ceux qui, tou-
jours plus nombreux, s'emploient à
convaincre parents et amis de nous
rejoindre.

ll faut que les efforts de Marcel
MATHIEU, Jean DUPRAT,. Lucien Gl-
LOPPE, Robert LANCON, l'abbé
SCHWERTZ, Emile CHEVALIER, Robert
CLOP, Marco MARCOVITCH... soient
poursuivis, qu'ils deviennent l'affaire de
tous. ll faut que de plus en plus nos
amis, quel que soit l'endroit où ils se
trouvent - et surtout lorsqu'ils sont ..

en présence d'anciens déportés -posent la question de l'adhésion.
C'est à ce prix que longtemps en-

core, nous pourrons manifester une
présence dont trop d'événements mon-
trent Ia nécessité.

NtrlS EFFECTIFS

Comparaison 1980-1981

cot. 78 | cot. 79 | cot. 80 | cot. er

Serment mai 1980 .... I g231 3160 | 2sz4

Sermenrmai19o1....l 3283 | orss I soza I zaoz

LES BONJ DE SOUTIEN
LA CUVEE 1981...

,.. sera au moins égale à celle de l'an
dernier, c'est-à-dire très bonne.

La meilleure preuve.,. Déjà des amis
nous interrogeaient sur nos intentions
alors même que les carnets n'étaient
pas donnés à l'imprimeur. Certains
nous transmettaient, dès le début de
l'année leur commande : Jean DU-
PRAT : 50 carnets; Lueien GILOPPE :
50 carnets; Jean CORMONT : 50 car-
nets ; Jean SALAMERO : 25 carnets...

Depuis, Mme BRANDON, Marcel
BOUDÉ, Lucien FAYOLLE, Mme MER-
TRALLET, Mme NICOLAS, Pierre
ROLRY nous ont passé d'importantes
commandes.

Aujourd'hui tous nos adhérents ont
reçu - enlin ont dû recevoir - leur
carnet. Nous sommes persuadés que,

comme à l'accoutumée tous ceux qui
le pourront 

- c'est-à-dire ceux gui ne
sont pas aux prises avec de trop gran-
des difficultés pécuniaires (1) - feront
le meilleur accueil à notre envoi, c'est-
à dire régleront ce carnet, envisageront
d'en commander plusieurs autre§.

Aider notre Association, alimenter sa
caisse de solidarité... beaucoup le peu-
vent, beaucoup s'y emploieront.

Alors cette année encore, les résul-
tats seront excellents, n'est-ce pas
amis ?

{1) Est-il utile de rappeler que si tous nos
adhérents sont sollicités, aucune obligâtion
n'esl faite de répondre à cet appel. Nous
pensons surtout aux ascendants et aux
veuves dont les ressources souvent sont
très insuffisantes et dont l'abstention. lors-
qu'elle se produit. ne saurait mettre en
cause leur attachement à notre Association.
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... Elle n'est pas 'faite de lingots ou d'actions bour-
sières... non, eLle est constituée par l'amitié, la prof onde
afiection, qui unissent les anciens déportés, et les

iamilles des camarades disparus : amitié, aflection, qui
s'expriment dans le courrier si abondant, que roü ou

long de l'année nous recevons, qui s'expriment dans les

réunions de notre Association, dans les réunions de nos

amicales départementales (Loire-Atlantique et Puy-de-
Dôme).

Les lettres que nous receÿons, sont toujours pleines

d'émotion, souÿent y est éÿoqué le souvenir des dis-

parus, souÿent approu.vée so.ns restriction notre action

pour lo pair, pour la liberté... Des lettres qui consti*

cluire. la rue Copernic l'a pror.rr,é
(entre autres).

Depuis la disparition cle mon
père. je me sens peut-être plus
« libre >> cle parlel de ces choses qu'il
avait lui et bien cl'autres. subi clans

sa chair-

Libre, parce que de son vivant je

ne me sentais pas le droit d'être
plus «lur ou excessif qu'il ne l'était
lr-ri-même... à l'égarcl des bourreaux.

I-a pucieur m'empêche également

de vous livrer plus encore mes

impressions quant à cet éternel pro-
blème clr-r laxisme de nos semblables.

Soyez assurés cependant de mon
entier dévoLlement à votre callse et

cela bien sûr au-delà de tout cli-
r age iJéologique ou pulitiqLre.

La lamille de nolre si regretté ami - am-
puté des deux lambes - a lail éditer cette
èarle où s'exprime loulê la ttès grande ar-
lection que Bernard suscltait, toute la lol
chrétienne de celte ,amille (au verso de
celte carte un Christ cruclfié avec ces trois
lignes : « O Jésus crucifié, par volre amour
inliill vous avez vaincu la mott et nous
avez donné la vie à nous lous »).

tuent une richesse que rien ne saurah égaler, que d'au-

cuns à juste titre ysourraient nous jalouser.

1. LLOUBES,

LA PLL.IS EMGIIJVAI\ITE ...

... Snns doute celle de 1'un des fils de

Bernard LERDUNG. cet homme « véri-
table >> dont 1e long martyre n'trvait pas

réussi à entamer le courage. Cet homme
qui suscitait beaucoup de respect et

aussi d'admiration et qui. malgré ses

-qraves mutilations demeura. jusqu'à son

r,lernier jour, Lln témoin, un combatt:tnt.

Voilà la iettre cle Jean-Paul LER-
DUNC :

IIessieurs.

Veuillez trouver ci-joint un chè-
que de 50 F correspondant à ma
sotisation 1981.

Je plofite rle I'oscasion p()ur'\'or.ls

transmettre mes væLlx pour 198.1 .

ainsi que ceux de ma mère qui sera

des vôtres prochainement à I'occa-
sion du repas annuel à Paris.

Que vous dire d'autres, sinon qu'il
faut continuer ce que vous faites.
élargir encore 1'éventail de nos
concitoyens qui ne savenl pas ou
ne reulent pa: savoir ce qui s'est

passé dans les camps. qui ne sen-

tent pas que tollt cela peut se repro-

! ].::

,, .Ûuv§Ntrz-vûrjs .

ilA:-{§ VOS PRIÉ*,ËS
.' ,IlE l

r',r,:.,.., ,:, §{r:nsieuf r'r.
,,*êrma*d tERbtlN*

né lc l? fÉvrier lgl6
,:, i': ., ddcécï*. to ?.*'j*in 198{}

Consolcz-vorrs, 6 mr,'s bien-âimer r:ll
l)cnsânt au rel)o\ d0nt jc iorris. Mon

, affu cti*n etùt' torliçilr§,:h* mêine.','TB'î$us'
âime, *u r:iel, cnn:tr* ie'' vouf . ai *imé-*,;
sur la terre.

iti::l.,ll ,aracceFrri ayeç r*si$:nticlt ,tout:Èe ,

:qni:luirest rurivé; il-a colrrervé la pêix:
clans i[j'dou]i:ur $tr ]à p{rtiÉnce"rlalrs lit:':
:soirltrarrc*. l[,{qnj1 -1i1n{::,6E..tqBs pir-ce,
lqr:ti.Lrev t fi'$nvé lerseq(:.f,,r1e S'$ültlier :

:iütü0lll§. i ["acr:rd airr:)
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Paix sur le monde

De Bolande et Victor ODEN (KLB 49966) : Merci pour vos bons veux,
Fecevez les nôlres de bonne santé pour toute l'équipe et paix sur
Ie Monde. Et courage pour toules les tâches à venir.

De Mme PFEIFFER (veuve, KLB 53088) : En ce début d,année per-
mettez-moi de vous adressel à lous, mes meilleurs souhaits de santé
et de réussite dans vos proiets, ainsi qu,à tous les vôtres. Ainsi que
nos vifs remerciemenls pour votre dévouement poul notte combat
pour la paix et les libertés, idéâl commun de ce que lut la Résistance
dans le respect de tous.

De Mme René GU|LLOT (scur de n,larcet Me2EN, KLE s0983, moÿt
en dèportation) : Comme veuve, mes revenus ont diminué, mais n,étant
pas parmi les plus démunis, ie maintiens mon versement de l,année
dernière, regreltant de ne pouvoir I'augmenter, surtout quê de ter-
ribles catastrophes récentes ont sollicité nolre solidarité envers les
malheureuses victimes. Il faut æuvrer parlout pour la paix et le
soulagement des misères humaines.

Avec I'expression de mes meilleurs sentiments.

De Robert BARBIER (KLB 53092) : Je vous adresse à tous mes meil-
leurs veux de sanlé ei de paix. Si bânals soient ces vceux, notre
Iraternité réconforte touiours plus dans notre aciion conlre Ia résur_
gence du nazisme.

Avignon sera un beau Congrès, l,heure n'est-elle pas au rassem_
blement ?.

DI§ TTIT|OIGIIAGIS PRICIIUX

De lvl.8..., iils de déporté:Bjen qu,étant en chômage partiel, j'ai
voulu cette année encore faire un petit effort pour le rèqlement de
ma cotisation l981, ceci pour compenser l,oubli de règlement des bons
de soutien 1980 (chèque de 100 F joint).

De Mme DEMANEVIL.LE (veuve de déporté. KLB 20972) : Au vei,so
d un chèque ces quelques lignes : Je vous envoie un chèque de
500 F pour le soutien à l'Association et 20 F pour le port du colis
de lots gagnés. Mes sentiments fraternets à tous.

De l\lme IVIOREAU (veuve de déporté, KLB 81717) ; Veuillez excuser
mon retard à régler mes cotisations go-g1. Ci-joint un chèque de
200 F pour mettre à jour tout ce retard. La négligence et la maladte
provoquées par mon grand âge en sont toute la cause.

Je suis pourtant avec tout l'intérêt que cela comporte, toute votre
action et vos joürnaux me sont uir réconfort, je ne voudrais pas en
être privée.

Je regrette infinimenl de ne pouvoir continuer ces pèlerinages si
chers à nous tous el en particulier ceux qui y savent les leurs
comme moi-même en mon compagnon André pELUCHON incinéré
à Quélinburg.

Jarnais ie ntoublierai

De Mme GUERIN (veuve de déporté) : euoique loin de vous,
je n'oublie pas. Fidèlement votre.

.c

De Jean LASSERRE (KLB 41057) : N'oubtions jamais ta
barbarie nazie et surtout le sacrifice de tous ceux qui sont
tombés pour la 'liberté.

De Mme OUEVRAIN (veuve de déporté) : Je suis fidèlement
toutes vos activités avec l'espoir de ne plus revoir ce que
nous avons vécu.

De André CHARLES (KLB 3S790) de Grasse : il faut
continuer de Iutter contre le renouveau du nazisme ei
j'approuve toute votre action en ce sens, il faut que ces
nazis sachent qu'il y a encore des anciens résistants et
déportés pour faire front.

De Pierre EGO (KLB 31008) : Bravo pour votre fidélité à
notre bon combat.

De Mme AUVACHEY (fille de déporté, KLB 69869) : Mon
père, décédé le 24 juillet dernier était membre de votre
Association depuis sa constitution.

Bien que la maladie I'ait empêché de militer, il avait une
grande admiration et une profonde amitié pour son « Ami-
cale ". Je considère donc de mon devoir de continuer à
participer à la lutte des déportés pour la paix contre le
nazisme en vous demandant de m'adresser la carte des
membres des familles de déportés.

De Mme MATELIN (veuve de déporté, KLB 21959) ces lignes
prêtées à ce petit fils qui vient de naître : « [r/6n « p6py ,
s'appelait Robert MATELIN, moi je m'appelle Rodolphe, je
suis né le 29 janvie|tg81 dans une famille où ,le mot « oubli »

n'existe pas. Je suis bien petit, mais j'ai déjà avec vous
tous, tant de grands, de très grands amis... ! "

suite page 16
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NOIBE GRANDE, NOTRE m'IMENSE RIGIIESSE ...

Ooue tâche à'horoeuz DE NOTRE DOYEN : NOTRE SOI,IDARITÉ

La générosité de b,en des adhêrents nous
permet, de temps à autre. d'adresser à des
amies dans Ia gêne, le mandat de la soli-
darité. Une aide toujours modeste êt ce-
pendant précieuse de par les sentiments
ci'amitié qu'elle implique.

***

Quelques remerciements ;

.... J'ai été très surprise et aussi bien
conr'use de recevoir ce malin votre lettre.
accompagnée d un chèque de 200 F, car Je
ne vous avais parlé de l'état de mes yeux
que pour vous permettre de disposer de mon
journal " Le Serment ..

" Je suis 1rès touchée de votre délica-
tesse et de vctre générosjté et je vous
remercie de tout cæur, pour le souvenir
de mon mari que vous gardez... ".

(N/lme J. A.).

"... Que je vienne immédiatement vous
remercier de voire joli geste, mais croyez
que le sujs ccniuse et regrette amèrement
de nî'être plajnte, ceci ne se renouvellera
plus car il y a, l'en suis sûre, parmi les
adhérents de votre grande famille des per-
sonnes qui ont absolument besoin de sou-
tien financier ; si ce n étaient que I'âge et
la malaCie sont deux facteurs que malheu-
reusement on ne peut éviter, même malgré
ces dernlers nous pourrions peut-être voir
venir I'hiver avec moins d appréhension.
mais n'est-ce pas là le lot des petites
gens ?

" Donc chers l\,4essieurs et amis je m'ex-
cuse une fois encore et réitère mes très
vifs et très sincères remerciements... ".

l\,4me veuve C.... KLB 69292.

"... Je viens vous remercier de I'envo1
de 200 F que vous venez de nous adresser.
C'est un réconlort de voir que nous ne
somres pas oubliés apres tant d années,
oar le caucltemar que rous avons vécu
n'est pas oubrlié.

. Nos mille pensées... ".
l\,4me et M. C.... de Paris"

fils décédé au camp
le 4 avri, 1945.

" l\y'erci de votre envoi. au titre de la so-
Iidar té, d un chèque de 200 F qui m'a bien
fail plaisir.

" Je sors de l'hôpital pour suites d'in-
farctus et vraiment votre geste nous fait
comprendre que, malgré toutes ces années
passées, 1944-1981, nous ne sommes pas
oubliées.

" Encore une tois merci. Je tremble et ne
peux continuer ma lettre. nais vous me
comprendrez aisément ..

Mme veuve C..., KLB 43353.

De Nlauricette et .Iules BUSSON

KLB 51ttl7): N4eiileLrrs vceux à tous

les camarades q ui se clévottent. sans

compter. pour notre idéal commLrn. Que

i'amitié que nous vous portons volls

aiclent à poursuivre la tâche cl'honneur

que volls accompliss:z avec abnégtrtion.

f)e Juste GII-LES (KLB 11874) r .le vous

lemercie des bons v(ÈLlx que volls

m'adressez et je vous demtrnde cl'accep-

ter les souhzrits les meilleurs que je
forme pour r.ous ainsi qtte cles vcux de

\Jnte nr)uI trrtr:. ve|ui au5\i polrI ce

que nous appolIe la lecture tle notre
journal et le travail que cela représente

pour be:rucoup. .lotrr-nai qtte nous appré-

;ion. heltr.trtrn el Jltcn(lu lottjottr'. lrc.
impatience.

De Georges TEMPIER (KLB 80873) :

Je vous joins mon chèque pour la coti-

sation 1981. Je souhaite que tous les

anciens répondent rapidement pour qlle

1'Association soit toujoLrrs présente. mal-

gré les disparitions d'êtres chers.

De Mme Hélène GUYOT : Je vons

prie cl'accepter nres vcrux les meilleurs
polrr la nouvelle année et en volls

remerciant pour votre tlévouemenl.

Bien chers amis,

Vous avez eu la grande gentillesse

- et même un peu plus - d'adresser
à ma lemme un mot d'encouragement
et des veux pour le rétablissement de
la santé du vieil homme. Elle vous a

répondu elle-même durant mon séjour
à la clinique.

Et maintenant que i'ai regagné la
maison il m'est agréable à mon tour de
venir vous remercier pour votre geste

si amical et si fraternel. Gomme quoi la
déportation peut avoir des consé-
quences heureuses.

Le moral est bon, comme toujours,
mais il y a encore beaucoup à faire ;

le chirurgien me demande d'être patient

et me laisse entendre un long délai
avant de retrouver une vie normale.

Puisque Jean laisse espérer une
visite, je lui précise que la maison
est à 100 mèires, en face de Ia gare

de Juan. 5' Et, DV.

Et toute ma grande amitié pour vous
deux. Meilleur souvenir aux copains.

J'étais cloué au lit quand on a lêté
les 80 ans de Marcel PAUL. J'étais de

cæur avec vous. Dites-le lui à l'occa-
sion. C'est un c@ur noble.

Marcel PETIT, KLB 4448,
membre de

l'Organisation Française
de résistance à Dora,

93 ans.

r6



NOIRE GRAIUIIE, ilOIRE IMMETUSE RIGHESSE ,rr

PAR UNE JOURNÉE ENSOT-EII,LÉE DE L'HIYER DERNIER

A NANTES

Les jours prècédant ce'18 lanvier'1981 , il avait beau-
coup, beaucoup neigé : un temps épouvantable et beaucoup
d'inquiétude pour le succès de cette réunion annuelle, où
traditionnellement s'exprime tant d'amitié entre les anciens
déportés et les familles de Loire-Atlantique.

Et puis le .18 
.janvier le soleil d'Austerlitz !

Un soieil qui était aussi dans les cceurs Iorsque le Doc-
teur VERBE ouvrait la séance à laquelle participaient quatre-
vingts " anciens., compagnes, veuves, enfants. D amicaux
échanges, de table à tables, l'évocation aussi des heures
intenses-tragiques-drarnatiques du passé, et toujours la même
chaude fraternité malgré Ies circonstances parfois graves.
qui frappent certains.

Beaucoup de gravité, d'émotion lorsque Raoul MANO et
Charles ROCHAIS remettaient légion d'honneur, médaille
militaire et croix de guerre à Roger MORVANT, André DALI-
BARD, Baptiste LOPEZ pour leur participation à la résis-

tance, Ieur conduite dans les prisons et à Buchenwald, les
souffrances endurées.

Et puis la même unanimité pour approuver les allocutions
du Docteur VERBE et de Jean LLOUBES insistant sur les
risques d'un nouveau et épouvantable conflit, insistant sur
la nécessité d'intensif ier nos efforts pour préserver une paix
toujours fragils. i6uj6urs menacée.

C'est le secrétaire de l'Amicale Départementale de Loire-
Atlantique, Raoul MANO, qui devait tirer l'enseignement de
cette journée ou I'amitié ne saurait empêcher, au contraire.
la vigilance à l'égard de ce pour quoi nous nous sommes
battus. et avons soulfert

,, Nous devons, nous anciens déportés, dans ces camps
de la mort. témoins vivants d une terrible période, tout faire
pour que l'humanité n'oublie pas ce qui peut revenir à tout
instant, les génocides, l'oppression, Ia délation, la dictature.
la non tolérance de ceux qui ne pensent pas comme vous.
que ce soit en France, en Europe, ou dans toute autre
partie du monde. Restons vigilants..

Ce sont des déportés qui, ce 18 jan-
vier à Nantes, étaient officiellement
honorés avec des décorations bien
méritées. Mais il était iuste que nos
camarades nantais as§ocient, dans le
même hommage, celles qui, si souvent,
ont été aux côtés de leur compagnon,
partageant leurs épreuves. Un moment
de bonheur pour ces trois couples (de
gauche à droite sur la photo) Mme et
M. DALIBARD, Mme et M. LOPEZ,
Mme et M. MORVANT à qui vont nos
félicitations, l'expression de notre
déférente amitié.

Suite page 18
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NOTRE GBAilItE, NOIRE IiltMENSE RIGHESSE ,ir

poèmes üenus àe loin

Deux poèmes aux accents bien différents: I'un rédigé à Buchenwald, i'autre au Sénégal. L'un date de quelque trente-sept ans, l'autre
est tout récent.

l'amour de la France, I autre la sensibilité du mililant toujours présent
qu e dans cette chronique, ils pouvaienl être réunis dans celte même

Parce que l'un exprime l'horreur de la déporlation, mars aussi
pour la défense des droits de tous les hommes, il nous a semblé
. richesse. de notre Associalion.

Oît qrre ttr.sois nton lràrc
Srtr Ies pentes dt I'Etter.rberg

l)utt.^ le.c llots de lu Kolvnta
l)ans lo lortgrre lente uhy.ssale

Qtti r,t tlc (ittr.tr'ù Brtlttti

J'erre uvet'toi.

Alltrrttrz tot ltr(iol,.t <) .;ot r Utit.y

Qtià cltuqrte ltit'rre où trébrtclta rrn ltorrtnte

Qtr'atrx potûrc.ÿ oît ses bros.sc rotnpirettt

Qtt'utrx cltttîrtes oïr il ltrt riré
A rrx grilles dcs lorlcre.s.se.s

A tt.r pilori.t lt t plurttutiorrs

Plrt.ç blont lte soit lo t:rtrdumine

Pltt.s terttlrr lt Lri tlrr::riot.

Mon clturtt est cottru.qe ct f aible,sse

Funlart, de.y rna lins t|' cttuge.r

M ttrrrtrtre atr t'rottt de.s .sttppliciis

le parle att tlont des ertt'uttct's coptire.\

[)e.r corps de ferrttrtes irntlginés

1)c,ç .rrllcs pre rnière.s buf ottie.t
Jc dis pottr cettt qrri tictttl ptt lirc
Le.y larnrcs dtr redottx sttr le lluncdcs adrcts

l.-e vent des rttars tle I'otrest strr les plals-ltord.ç drr ltout pttrs
L'atrbe ptrdiqrrc .yrrr lu ltrotr.ç.se.

Porrr toi nton lrère
J'ittrerrogc I'ctiseurr lc l1-re

Porrr les rêt'e.s qrre ltt tias ptr lairc
Ltç tttot.t qtt( tu tt'u.\ pu Ltitttcr

Lu îettdrcsse uttx illille .yilcttces

Qria jantais trr rr'a ptr cttîertdre.

Dutt.ç I'aridité t{e I'aLtlotnne

Dun'^ les décornbrr:s drr tle"stitt

[:Lti.r qtte i rttttrbli, i,r,,,rr1.t

Mon lrère
I-'orgtreil de lu libcrtl.

Yves P. BOULONGE, KLB 21658,

Dakar, décembre 79 - décembre 80.

Peul-on revenir de I'Enler ?
Quilterons-nous les camps d'Hiller ?
« Meln Kampl » ou « Le temps du mépris »

Nous onl tanl et tant apprls...
Jacques s'esl éteint après Boland
Pierre et François sont des mourants...
Et on se dit : «A qui le tour»?
Qui pourra éviter le ,our ?

Questions atroces mais nalurelles
Qui ailleurs seraient démentielles
Queslions qui viennent qui reviennent
Dans les renconlres quotidiennes

Mais on garde au cceur I'espérance
De revoir la France, doulce France

La confiance ne peul s'allérer
Nous connaissons l'avance alllée
Oui eflraie iant tous les nazis
Et on pense plus fort à Pâris.,,

Serrons les rangs chêrs camarades
Nous devons sauver les malades

Un peu de soupe,.. un peu de paln...
Un peu de sucle,,. un peu du sien...
Oui, on peut sortlr de l'Enler
On peul quiller les camps d'Hitler
On pourra, un iout, témoigner
Personne ne pourra en douter.

Mais combien serons-nous alors ?

Alors qu'on vil avec la morl...
Et cependanl on croll louiours
Au merveilleux à de beaux iours
On croit... on cloil iniensémenl..,
On revivla.,. on chantera
On aimera... on clamera...
On dansera.,. on est sauvé !
La vie, la vie doit l'emporler...
On y croit tanl,.. on croit en Elle
On croit que Ia vle sera belle
On croit... on rêve et on soutll...

Jean LASTENET,
Buchenwald (juillet 1944).
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Les extraits des quelques lettres reproduits dans les
pages qui précèdent, ne montrent qu'imparfaitement le grand
et sincère attachement de nos adhérents à leur association :

I'immense richesse qui est la nôtre, et que Ie temps, malgré
la mort, ne fait que renforcer.

lmparTaitement car il aurait fallu tout publier, mais alors
il aurait été nécessaire de consacrer piusieurs . Serment " à

ce seul chapitre !

Bien sûr, dans un courrier toujours volutîineux, si riche
de tant et tant de témoignages, d'affection et d amitié, se
fourvoie parfois une épître d'injures. ll n'est en France, au
mois d'août de ciel si bleu, que ne s'y glisse, perciu clans
l'immensité très pure, un léger nuage.

Lettre d'un collaborateur mal repenti, admirateur de Pétain

et d'Hitler, lettre d'un anti-communiste confondant notre
combat pour la paix et les libertés avec ses animosités et ses
rancceu rs.

Qu'importe lQue pèsent les insuites reÇues, insultes qu'avec
dégout nous rejetons dans la poubelle, à défaut du fumier.
où leur auteur les a puisées.

Que pèsent ces rares sottises, face à une Association orir

la diversité des opinions et des croyances, ne saurait altérer.
entamer l'union sans faille des anciens déportés, fidèles à
leur engagement de la résistance, l'union des famrlles de
ceux qui sont morts pour que vive la France.

Une union héritée, ramenée des camps et qui, selon
Iexpression de Marcel PAUL (dans la très belle préface qu'il
a donnée au livre de Prerre Durand) s'est traduite en dépor-
iation par " une chaîne de fraternité qui a constitué non seu-
iernent un fondement d'humanité, mais Ia première forme de
l oi'ganisaiion clandestine ".

Une union que nous défendrons - sans sectarrsme co.rnme
sans concessions - 

jusqu'à notre dernier souTfle.

Les deux artisans de I'union

Frédéric Henri MANHES l'officier supé-
rieur de l'armée de l'air représentant de
Ia bourgeoisie française anti-collaboration-
niste ;

Marcel PAUL, I'ouvrier éleêtricien, mili-
tant de la C.G,T. et du Parti Communiste;

A Buchenwald ils furent les symboles de
l'unité de la France patriotique dressée
contre I'occupant et les collaborateurs,
une unilé qui suscita entre ces deux
grands Français une amitié sincère, pro-
fonde, qui se poursuivit après la libéra-
tion et se poursuivit jusqu'à la mort, hélas
trop tôt survenue, de notre grand ami, Fré-
déric-Henri MANHES.

conclusion
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]TOTRE XUIT' CONGRÈS
Les 2Ct, 21 et 22 Juin 19El1

(AVI(=NclIVI

*
PFIATIGIUESi

SAMEDI APRES-MIDI à 15 h : départ des cars du " SERZI >>

pour les épouses des Congressistes vers Saint-Rémi-de-Pro-
vence, Les Baux-de-Provence, Arles.

SORTIE TOURISTIQUE DU LUNDI : rassemblemenl parvis
de la gare S.N.C,F. vers I h 30-9 h, Retour vers 18 h même
lieu.

ENV E L O P P E S SURPRISES, ATJTO-COLLANTS
17'CONGRES, BILLETS DE BON DE SOUTIEN : pour nous
aider à financer notre Congrès, vous por.lvez vous procurer ces
enveloppes, auto-collants ou billets de bon de soutien. Nom-
breux lots.

D'avance merci!

REPAS à 55 F, samedi midi 20 juin 1981. « Ce repas sera pris en commun par tous. »

REPAS à 105 F, samedi soir 20 juin 1981. Soirée artistique avec les majolettes et les
musiciens du club (Léo-Lagrange). 70 personnes.

SORTIES à 25 F, samedi après-midi à 15 h Ie 20 juin 1981 (pour les accompagnatrices des
cong ressistes).

REPAS de clôture à 175,00 F dimanche 13 h,21 juin 1981. Ce repas se tiendra dans la
salle de la Grande Audience du Palais des Papes, avec un programme d'Animation
Provençale. Gardians à chevaux, farandoleurs, tambourinaires, fifres, etc. Equilibriste et
contorsion n iste.

places de cars et repas compris pour la sortie touristique du lundi 22 juin 1981. Prix car
et repas : 100,00 F la place.

CtrlNEiEILSi

ACCUEIL : un groupe d'accueil recevra les congresslstes

en gare d'Avignon le vendredi 19 juin 1981 de 12 h à 21 h;
le samedi 20 juin 1981 de I h à 12 h.

Les dossiers sont à retirer à la n Maison 4u l6Lrpi5rns », 41,

cours Jean-Jaurès, face à Ia gare à 100 mètres.

LIEU DE CONGRES : Palais des Papes.

EXPOSITION : l'exposition sur le camp de Buchenwald et

de Dora se tiendra dans le péristyle de l'Hôte de Ville d'Avi-
gnon, place de l'Horloge, du 13 juin 1981 à I h au 21 juin 1981

à 16 h. Vente de livres dont les Français à Buchenwald de

Pierre Durand et les 111 dessins de Boris TALITSKY.

Je retiens:

Je retiens :

Je retiens :

Je retiens : ..

Je retiens :

§

RESERVAUIONS REPAS ET SORTIES

Votre réponse devra nous parvenir au plus tôt, accompagnée du chèque représentant tout ou partie de la
dépense.
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PROGRAI[I[E DU CONGRES

Vendredi 19 iuin 1981 à 17 h salle « Herses-Champeaux » :

Conférence de presse par Marcel PAIJL, président national,
ancien ministre.

Samedi 20 juin 1981, salle du Congrès :

t h : ouverture du Congrès ; allocution de bienvenue par
Raphaël COHEN ; rapport d'activité ; rapport financier ; expo-
sition ; pèlerinages.

12 h : fin des iravaux.

12 h 15 : dépôt de gerbe à l'urne de la Déportation, péris-
tyle de la mairie.

12 h 30 : réception par M. Henri DUFFAÛT, sénateur-maire
d'Avignon. Mairie d'Avignon, vin d'honneur.

13 h 15- 13 h 30 : départ en cars de la mairie pour le
SERZI. Repas en commun.

Pour les congressistes :

15 h : départ en cars pour le Palais des Papes.

15 h 30 : Congrès. Dès l'arrivée : reprise des travaux; dis-
cussion générale ; élection des Organismes de Direction.

19 h : clôture des travaux.

20 h : départ en cars de la gare d'Avignon pour le SERZI.
Repas et soirée artistique.

Pour les dames :

15 h :départ du SERZI en cars. Après-midi touristique avec
la visite de Saint-Rémi-de-Provence, les Baux-de-Provence,
Arles. Retour en Avignon au SEMI à 20 h pour le repas et Ia
soirée artistique.

20 h 30 : repas au SERZI avec soirée artistique, Ies majo-
rettes d'Avignon et les musiciens.

23 h à 24 h : navettes de cars pour le retour aux hôtels.

Dimanche 21 juin 1981 :

t h : adoption des motions.

10 h 30 : discours de clôture par Marcel PAUL.

1.1 h : réception des personnalités_

12 h : rassemblement pour le départ aux monuments aux
morts. Rocher des Doms.

12 h 15. avec le concours de la musique militaire, départ
pour le Monument aux Morts.

12 h 30 : cérémonie au Monument aux lvlorts. Dépôt de
gerbes.

13 h :banquet de clôture, salle de la Grande Audience du
Palais des Papes. Réception par 14 gardians à cheval et par
le groupe folklorique de Saint-Rémi-de-Provence.

Lundi 22 juin 1981

sortie touristique autour de la Fonlaine-de-Vaucluse :

I h 30 ou t h : rassemblement sur le parvis de Ia gare.
Le détail de cette sortie n'est pas encore arrêté.

12 h 15 : dépôt de gerbe sur la tombe de Robert GARC|N,
KLB 39554, décédé à Buchenwald, père de notre camarade
Jean GARCIN, président du Conseil Général du Vaucluse.

12 h 30 : réception à la mairie de Fontaine-de-Vaucluse.
Apéritif.

13 h : départ au Thor.

13 h 15 : réception par M. Ie Maire du Thor. Apéritif.

13 h 30-13 h 45 :déjeuner à Ia salle des fêtes de la ville.

15 h - 15 h 30 : continuation de la sortie touristique.

18 h : retour en Avignon, Parvis de la Gare.

Note importante concernant les veuves des déportés : (Jne réduction de 50 7o sera consentie,
au bénéfice des intéressées, sur les repas des samedi soir et dimanche midi et la sortie touristique du
lundi.

Précision pour les chambres d'hôtel : Chaque congressiste qui a retenu une chantbre d'hôtel
recevra directement une lettre de réservation ayec le nom de lhôtel et son adresse, et le plan d'Avignon
avec la situation de I'hôtel.
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NOS VOYAGES- PÈLERINAGES 1981

QUELQUES PLACES
ENCORE I'ACANTES

Quelques places sont encore disponibles pour chacun de nos quatre
pèlerinages.

Ceux en direction de Buchenwald-Dora-Ravensbruck-sachsenhausen, nos 3
et 4 (du 2 au 12 juillet 1981 et du 19 au 29 août 1981).

Celui de Langeinsten, Gardelegen, Schnebeck (n, 5) du Z au 15 septembre
1981.

Enfin le deuxième voyage de la Jeunesse (n" 2), Buchenwald-Dora-postdam,
du 6 au 13 septembre 1981.

Mais il convient que ceux de nos camarades désireux de participer à l,un
de ces pèlerinages se décident sans tarder. Le nombre de places retenues tant
auprès des chemins de fer français et allemands que dans les hôtels n'est pas
extensible. une fois atteint, les listes des participants sont closes sans préavis.

Les demandes de participation à un de nos pèlerinages sont à nous envoyer
accompagnées d'un mandat de 150 F par place retenue (somme qui en aucun
cas ne saurait être remboursée en cas de désistement).

INSCRIYEZ.VOUS SATTS RETARD !

Conseils pratiques

NOS TARIFS

Les participants à -fros pèlerinages expri-
ment souvent leur étonnement devant le re-
Iatif bon marché de nos pèlerinages. Nos
prix, pèlerinages numéros 3 et 4, 1 200 F
pour les anciens déportés et les accompa-
gnateurs ; 1 400 F pour les autres partici-
pants; 900 F et 1 050 F, pèlerinage numé-
ro 5 ; 850 F pour le voyage de la Jeu-
nesse (ces prix s'entendent à partir de Ia
frontière, sauf pour le voyage de Ia Jeu-
nesse, au départ de Paris).

Rappelons : pour le voyage de la Jeunesse
l'Association prend à sa charge une par-
tie des frais (de 450 à 500 F par partici-
pant).

Pour les autres pèlerinages nous béné-
licions de l'aide du gouvernement de la
République Démocraiique Allemande, le-
quel prend à sa charge le voyage en che-
min de ter sur son territoire et intervient
dans les prix des hôtels.

PtÊCE D'IDENTITE

Exceptionnellèment le passeporl n'est pas
exigé. La carle nationale d'identilé (moins
de dix âns) est acceptée.

Les mineurs de moins de 18 ans qui ne
voyagent pas avec leurs parenls doivent
être en possession d'une âutorisation pa-
rentale de sortlê du lerriloire. La signature
des parents élani légalisée par la mairie
du lieu d'habitation ou Ia gendarmerie,

L'Association s'occupe des lotmalités de
visa dont elle prend les lrais à sa charge,

Chambres individuelles

Le.ç cltontbres individrrclles sortt prati-
quentettl intoos.sibles à obtenir. Cettx de
ttos antis ltabiuÉs des vo;-ages en grottpc
tlarts les dift'érents oats d'Errrope satettl
qrte lel est partout le cas.

Les quel.que.t rures chambres intlivi-
drtelles qtri nou.ssont réservée.ç 

- 
levr-

qtel.le.s eistent 
- 

sonl données en
prictrité oux personnes dottr l'état de
santé le nécessile impérieusernettl. Encore
sontmes-nots tenus de mettrc à lo <:lrurge
des irttéressé-,; le supnlénent de j0 F par
ntit qtri nous est intposé.

Spécifions que loutes les charnbres
tonl très conlortobles et comportent
toutes dettx lits d'trne persoiltte.

Vêlemenls. - Nos pèlerinages (numéros 2,

3.4,5) se déroulent durant la période ês-
trvale. Cependant il laut prévoir un mauvais
temps exceplionnel mais toujours possibie :

pluie, brouillard et même froid. ll faut donc
se munir de vêtements de pluie, cie para-
pluie. chandail ei chaussures de marche.

Argenl dê poche. - Tous vos frais sont
couverts à partir de la frontière, à l excep-
tion cependant des boissons dans iôs res-
taurants. Munissez-vous donc d'argent (enire
500 et 1 000 F sont très largement suffi-
sants) pour l'achat des cartes postales et
autres souvenirs. Le change est fait à l'ar
rivée par nos jnlerprètes.

Une recommandalion. - EchanEer peu

d'argent à la fois car les deutschmarks vous
restant ne seront pas repris et d'autre part

dans certains restaurants et magasins seul
est admis l'argent étranger {francs franÇais,
dollars, deutschmarks de H.F.A., etc.).

Munissez-vous.., - Au départ de Berlin
pour le voyage de retour. il vous sera remls
deux paniers-repas ; si vous avez un filet
en étamine de nylon cela pourra vous ai-
der à les transporter entre votre hôtel et
la gare de départ. Ayez aussi un canil de
poche et un décapsuleur.
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AU ÏRAUERS DU S(IUUENIB ...

Dès son origine, notre Association a examiné les moyens
d'assurer le souvenir le plus vivant possible de nos cama-
rades disparus.

Nous n'étions revenus de Buchenwald, de Dora, des com-
mandos qu'à environ deux sur cinq ; et il s'agit là d'une
moyenne générale, car des convois ont souffert beaucoup
plus que d'autres. Mais il n'y a jamais eu pour les rescapés
d'échelon dans la souffrance. C'est une des raisons qui nous
a fait mener ce combat pour que tous bénéficient de droits
à réparation identiques.

Survivants de ce cauchemar, nous avions un devoir envers
les familles de tous ceux que nous avions vu, impuissants
malgré nous, conduire vers les crématoires et les charniers.

Et, dès que les possibilités matérieltes et techniques se
présentèrent, quelque deux à trois ans après notre libé-
ration, nous organisions ces pèlerinages du souvenir pour
que Ies familles puissent aller se recueillir sur les Iieux où
étaient disparus leurs êtres chers.

**

Combien ces premiers voyages furent douloureux.

Ces femmes dont Ie compagnon avait été enlevé un matin
par Ia gestapo ou Ia police de Pétain et, après les affres des
prisons, avait été enfourné dans ces " 40 hommes, 8 chevaux
ên long ".

Ces parents dont I'enfant, refusant de travailler pour
l'ennemi, avait tenté de rejoindre le maquis ou la France
Iibre, avait échoué et s'était retrouvé dans ces bagnes.

Ces endroits maudits où tous étaient disparus.

Combien cela fut aussi éprouvant moralement. Ces amis
désespérés qui, partant accomplir un voyage qu'ils auraient
fait à pied tant était immense leur désir d'aller là-bas, se
raidissaient en eux-mêmes à l'ldée de rencontrer les habitants
du pays d'où venait leur malheur.

ll faut rendre hommage à nos camarades qui accompagnant
ces familles leur ont montré toute la vérité de ce drame. A
nos camarades antifascistes allemands aussi qui, compre-
nant cette réaction combien humaine, se sont attachés à
éclairer ce passé pour que ce voile de haine se déchire.

Et depuis tout ce temps, ce sont des milliers de familles
de disparus, d'amis de. ces familles ou qui souhaitant mieux
percevoir la réalité de ce crime rejoignent notre association,
de jeunes, anxieux mais désirant ardemment connaître cette
histoire dont I'école leur parle trop peu, qui ont accompli
ces voyages.

Il 
- 
y a nos. pèlerinages, disons ordinaires, qui chaque

année rassemblent de deux à trois cents personnes; il ÿ a
ces impos.ants groupes, par trains spéciaux, qui ont participé
aux grands anniversaires, à I'inauguration du Mémorial, iet

L'INDISPENSABLE TEMOIGNAGEaaa

impressionnant monument du souvenir érigé par souscripiion
du peuple de République démocratique allemande et entre-
tenu par sa jeunesse, sur I'emplacement des derniers char-
niers de Buchenwald.

ll y a aussi nos pèlerinages, moins impofliants mais combien
poignants qui conduisent les familles de nos camarades exter-
minés dans la grange de Gardelegen.

ll y a maintenant cette enveloppe un peu tourisiique qui
permet aux participants de voir Buchenwald, Dora, ce camp
que les jeunes de l'école normale d'instituteurs de Nordhausen
remettent en état pour que Ies visiteurs se rendent mieux
compte du drame vécu dans ce cadre champêtre; cet autre
camp où ont souffert nos amies, souvent compagnes de nos
camarades, Ravensbrück ; ce lieu où fut installé l'un des
premiers,,KZ,,, Oranienburg-Sachsenhausen. puis ensuite
de faire connaissance avec ce pays, Ia R.D.A., dont les
réalités économiques, culturelles, ne font pas la une de
nos médias ; de visiter Berlin, sa capitale, dont les pèlerins
des années de fin quarante se souviennent l'état de ruines,
ville toute neuve aujourd'hui, parcourîr sa région des Iacs.

**

Cela représente une activité très importante pour notre
Association, pour les quelques camarades qui agissent pour
en assurer Ia meilleure réussite. Qu'ils en soient vivement
remerciés.

Bien sûr, tout n'est peut-être pas parfait pour chacun. Les
conditions d'organisation, le mode de vie sont là-bas diffé-
rents des nôtres.

Mais il est bon de souligner que ce que nous pouvons
ainsi réaliser, grâce aux décisions du gouvernement et du
peuple de R.D.A. (1), ne peut être envisagé aussi pleinement
dans l'autre partie de I'Allemagne, la République fédérale.
Là, il n'existe que peu de chose ou plus rien pour signaler
que des êtres humains ont souffert, ont été massacrés sous
Ie régime hitlérien.

Quel combat ont dû mener nos camarades de Dachau pour
qu'il puisse rester trace de ce premier camp nazi. Sans
l'importance de la nécropole, il ne resterait rien de Bergen-
BeJsen où sont disparus des dizaines et des dizaines de
milliers de déportés. Neuengamme n'est plus qu'un monument
érigé de par la volonté des déportés de tous pays. Et si
des vestiges de camp, tel celui de Neuebremm, sont remis en
état, c'est l'æuvre d'antifacistes, de jeunes qui refusent què
le crime disparaisse de l'histoire.

En ce qui nous concerne, remerciant tous ceux qui nous
aident, nous continuerons ces pèlerinages du souvenir, mais
surtout de témoignages, fidèles ainsi à notre serment et
assurant véritablement entre les peuples français et allemand
l'amitié et Ia paix.

F, BARRIER.

(1) Nous devons souligner que Ie transport ferroviaire, en R.D.A.,
est assuré gratuitement pour les participarits à tous nos voyages.
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DAilS ilOS FArrttES

NOS PEINES

LA FAMILLE
TOUT ENTIERE !

\otre cantarode FrunÇois GUERIF
c.\1 ntort Ic l2 noyentbrc 1978.

Su verrvc, dé jir tnernbre de noîre Asso-
t-iuliott, a pertsé qtre le ntailleto ltont-
ntage à rerrdre ur tllililott di.:parrr élait
de laire ndltérer le.r trerrf etrfartts dtr

tortplc ii I'orgattisaîiort porrr laqtrclle
Françoi.s s'é1dit tant dépensé.

(.-'e.st aujorrrd'lttri cltosc luile.

Fartt-iL redirc à Mnte GU ERIF
contbien notts ovons opprécié sott irtitia-
live. c'ontbiett notts ltti sontnle.t recott-
iltlissonts de l'excntple 

- 
si posifil 

-qrielle tlontte ii 1ou1(s les farnille.s de

rtolrc Associnliott.

NOS JOIES

AVIS DE

Mme veuve BRETEL, dont le mari est
décédé en dépoilalion, serait heureuse
d'entrer en relation avec d'anciens dépor-
tés qui auraient connu son mari. Celui-ci a

été arrêté le 2 mars 1943 et a séiourné au
camp de Sainl-Loup (Allier) avanl d'êlre dé-
porté à Buchenwald Ie 24 lanvier 1944 (ma-
tricule 42568), décédé probablement le 3 avril
1944 à l'âge de 40 ans.

Ecrire à l'Associalion qui transmettra.

DISTINCTIONS

Nous âpprenons les dislinctions dont vien-
nent d'être l'obiet des membres de l'Asso'
ciation:

LEGION D'HONNEUR

Roger BROTON (KLB 69689) et Daniel SAU-
VAGE (KLB {2657), chevallers de la Légion
d'honneul.

ORDRE DU MERITE DU SANG

Notre ami Désiré GUILLARD (KLB 43475),

croix d'oflicier du Mérite du Sang,

Toutes nos lélicitalions aux nouveaux pro-
mus dont les décorations honorent nolre
Association tout enllère.

RECHERCHES

Mme Huguelte VARENNE-BAETSLE re-
cherche anciens déportés qui auraient
connu son père en déportation:

Maurice BAET-
SLE, né à Gand,
44 ans, 1,74 m,
chev. blond cen-
dré, parlait lran-
çais et ,lamand,
arrêté le 26 lé-
vrier 1944, tut du
convoi du I mai
de la prison dê
Saint-Gilles pour
Buchenwald, trans-
téré à Harzungen,
puis Elrich, décédé
à Dora probable-
menl lê 13-10-44.

qui lransmeltra.

NAISSANCES

De.ç antis nous otlt t'ait part de la trctis-
stltce dc pelits-cnTan1s.

- 
Robcrt DI DOMENICO, KLB 41129,
so petile-lille Anne, le I ntars l9Bl.

- 
Çg6vss5 DUFRESSE, KLB 78666,
son petil-fils, Ie 2 atril 1981.

-- Luc:ien RAFFIN, KLI) 50000, su pc-
riteJilla Errgénic, le 2l tnars l98l.

Félit'itatictrts otr.t porents et üttx
grottds- porettl.\, lon.qrre t'it, et bonlletû
üttx bébês.

***

Dart.s le ,< Sertttertî " rt' 140 tlott.ÿ aÿons
itrdiqtré la ttaissatrce de Nataclta, petite-
lille d'Errrest PICHON " décétlé ". ll
iallait lirc " petite-fille de ltrl.e.ç Pl-
CHON ,. Ernest PICHON , le dyna-
tnique trésorier de notre omicül.e de
Loire-Atlantique est en botutc stmlé.
,t'ott.ç ttotrs excuson.ÿ de cert( lteureuse-
ntertt lart.sse norrvelle qrri rt'o d'ail.lettr.s
püs ett d'ellet sttr lc moral de notre
s!tltp0Iltique ami.

***

ANNIVERSAIRE

Jcttn BU l7TE, KLI| 45017 rtous tt

envo t-é nrl cltèqrte de 50 F ii I'ttccttsiotr
tltr prenticr artniversaire de sa petilc-
lille Mélanie.

La valeur du point d'indice

En lonction de l'augmentation des traite-
ments des lonctionnaires (3,1 0/o à compter
du 1", avril'1981), la valeur du point d'in-
dice qui conditionne le montant de nos
pensions d'invalidité, des pensions de veu-
ves de guerre ei des ascendants et de la
retraite du combattant, est également reva-
lorisée du même pourcentage à compter de
la même date-

Cette valeur passe donc de 35,40 F (du
'1"" ianvier 1981) à 36,47 F.

Ecrire à l'Association

Cette rubrique est réservée aux membres de I'Association.
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Des livres à lire et à faire lire

Nous recommandons vivement la lecture des livres sur lâ déporlatlon et la résistance dont
Ia liste suit. Le premier prix indlqué est celui des livres retlrés au siège. Le deuxième précédé
de la leltre (P) tient compte des lrals d'envol par poste ou par poste recommandé (pR).

di

NOS LIVRES SUR BUCHENWALD ET DORA

«LES FRANÇAIS.A BUCHENWALD-ET A DORA,, par Pierre DURAND, prétacé par Marcet PAUL.
Le récil de l'aclion des déportés lrançais poui la sauvegarde de ieür dignité, Un témolgnage
unique sur la solidarilé, le sabolage; la résislance.., Èar ceux qul co-ntinualent le cômbit
derrière les barbelés du camp, Prii : 40 F - (P) 49 F. sans lrai's n'expédition à partir de
cinq exemplalres.

* leS ttr DESSINS FAIIq 4 BUCHENWALD », par Boris TASLITZKY, comptément par t,tmagedu livre dê Pierre DURAND, les 111 Dessiris devraient être dans toué les établissemên-ts
d'enseig,nement, dans toutes les maisons d'habitation, Edition Grand public ià0 È - tpi zô6 r.
Album de luxe 250 F - (P) 270 F.

« LE GRAND VOYAGE », par ceorges SEM-
PRUN. Le récit bouleversant du voyagè àBuchenwald. 22 F - (P) 31 F

« LIVRE BLANC SUR BUCHENWALD ». Re-
cueil de témoignages sur la vie, la soll-
darité, la résislance el l'organisation dela Brlgade française d'action llbéralrlce.

15F-(P)2eF

« UNE NUIT SOUS L'OCCUPATION », par
J-.an LAFFITTE. 37 F - (P) 45 F

« L'AFFAIRE DE LA SECTION SPECIALE »,
46F-(P)56F

« HISTOIRE DE LA GESTAPO » (DELARUE).
38F-(P)47F

« LA CASQUETTE D'HITLER », par AnnleLAURENT. 38 F - (P) 47 F

« LA FBANCE TORTUREE », par G. BOUA-ztz. 50 F - (P) 57 F

« MANOUCHTAN », par Mélinée MANOUCHIAN.
Un franc-llreur célèbre qul étalt aussl unpoèle. 32 F - (p) 41 F

« ECRITS SOUS LA POTENCE », de JullusFUCKI. 38 F - (P) 45 F

« UN HOMME VERITABLE », de Boris PALE-
VOl. quand un comballanl surpasse la
déchéance physique 20 F - (P) 29 F

« LE MOUVEMENT SYNDICAL DANS LA RE-
SISTANGE. 75F-(P)8eF

Un pellt et très bel album de I'Amlcale de
AUSSI ".

« ET LA LUMIERE FUT NATIONALTSEE », par
René GAUDY (lê combat de Marcel PAUL
pour la nallonalisallon du gaz et dê l'élec-Iricité). 37 F - (P) 46 F

« LE LIVRE DES OTAGES ». 52 F - (P) 59 F

« CRIMES ET TRAFICS SOUS L'OCCUPA-
TloN ". 36 F - (P) ,a F

« CEUX QUI VIVENT ». Un llvre admirable
sur l'otganisatlon de la Résistance, par
Jean LAFFITTE. 36 F - (P) 45 F

« L'AUTO DES JUIFS ». L'odyssée intetlec-
tuelle el morale d'un combattant allêmand.

45F-(P)52F

« VINCENT MOULIA, LES PELOTONS DU
GENERAL PETAIN », par Plerre DURAND.

42F-(P)s1F

« ECRITS DE LA PRISON », par CAMACHO.
30F-(P)3eF

« LES SANS-CULOTTE DU BOUT DU MON-DE». 32 F - (P) 41 F

Ravensbruck : « L'ORDRE NAZI, LES ENFANTS
15F-(P)19F

NOS INSIGNES ET MEDAILLES

NOUVEL INSIGNE DE L'ASSOCIATION.
Franco : 15 F

PORTE-CLEFS, avec l'inslgne du monument.
Franco : 15 F

MEDAILLE COMMEMORATIVE DE BUCHEN-
YyALD, gravée au camp Par Plerre PRO-
VOST; nouveau tirage avec certilicat d'au-
thenticité. Franco : 40 F

Carte postale en couleurs du monument de Buchenwald-Dora au cimetlère du Père-Lachaise à Palis.
4F-(P)5F
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Le 10 avril 1945, l'armée américaine découvrait, dans les décombres des casernes de
Nordhausen, un spectacle d'horreur : les corps rJéchiquetés, méconnaissables des deux mille
cinq cents déportés de Dora que les SS avaient entassés dans leurs casernes et qui Iurent
victimes des bombardements des 4 et 5 avril '1945.

Des moribonds aussi, plivés depuis plusieurs jours de loute nourriture et dont beaucoup
turent jugés trop laibles pour être évacués dans les hôpitaux militaires américains, Les soins
reçus sur place ne réussirent pas toujours à sauver ces squelettes vivants.

Une image d'apocalypse qui devait se renouveler à Buchenwald, à Ordhruf, à Gardelegen.
Ci-dessous, la population de Nordhausen réquisitionnée pour déblayer les décombres

des bombardements des 4 et 5 avril 1945.
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