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HOMMAGE A MARCEL PETIT

Le 19 mal notre doyen Marcel PETIT (KLB 44448)
aura 90 ans.

90 ans et une très grande lucidité, une intelligence
intacte, une fldé]ité à notre idéal qui, jamais ne faiblit.

Marcel PETIT a joué un très grand rôIe à Dora dans
l'organisation clandestine illégale. Pierre DURAND en
parle, et Ie fait parler, longuement dans notre livre << Les
Français à Buchenwald et à Dora ». Aux pages 49, 53,
56 à 61, 65, 134 à 143, 165, 167 à 171, 176, 207, 208... appa-
raissent le nom de notre ami et les faits rapportés par ce
témoin vigilant de la vie concentrationnaire.

Employé au revier pour ses connaissances médicales et
scientiflques, Marcel PETIT s'emploiera à soigner, à sauver
les déportés dont il eut à s'occuper. Notre ami Jean COR-
MONT (KLB 41279) secrétaire de notre Association, se

souvient, se souviendra toujours comment Marcel PETIT
lui sauva un æiI 

- 
sinon la vie - 

en lui extirpant
l;écharde d'acier qui s'était flchée dans son globe oculaire
(lorsqu'il était au travail) et qui lui occasionnait des maux
de tête qui devenaient intolérables cependant que son
æil ne cessait d'enfler.

Marcel PETIT, un grand, très grand patriote.

Les messages de sympathie que désireraient lui
envoyer nos adhérents peuvent être adressés à l'Associa-
tion qui les fera parvenir à notre ami.



Nous mûrissions cette idée depuis longtemps déjà : comment
faire pour aider notre jeunesse et, en particuller, les futurs
enseignants à s'imprégner de notre terrible expérience pour
qu'elle ne se renouvelle pas ?

Cette idée pour nous s'affirmait chaque année un peu plus,

au fur et à mesure que nos contacts avec notre jeunesse, à

I'occasion des pèlerinages sur les lieux de nos souffrances,
renforçaient notre conviction qu'il fallait encore faire plus pour
satisfaire le besoin de celle-ci d'en savoir plus sur cette
période de notre Histoire.

Depuis des années, à Dijon, avec tous ceux qui ne peuvent
oublier le courage que manifestèrent nos jeunes, ceux des

" BATAILLONS DE LA JEUNESSE ', selon la belle formule de
notre ami OUZOULIAS, nous allons fleurir les tombes de ces
jeunes normaliens et jeunes ouvriers, qui tombèrent sous les

balles hitlériennes en associant à leur souvenir tous ceux que

nous avons laissés dans les camps de la mort.

C'est à cette occasion que furent établies des relailons avec
nos amis enseignants et, en particulier, avec la direction de
I'ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE L'ACADEN/IE DE

DIJON.

Notre idée: remettre à la bibliothèque de l'école un fond
important d'ouvrages sur la Résistance prit ainsi corps.

. LE SERMENT -.

Entre temps, notre camarade Pierre DURAND s'était mis au

travail pour réal ser cet ouvrage capital pour nous : " LES

FBANÇAlS A BUCHENWALD ., qui est surtout la relation par

I'intermédiaire d'irremplaçables témoignages de ce que fût

Remise à l'Ecole Normale d'lnstitutêurs de Diion d,un lot de livres
sur la Résistance et la Déportation, don de notre camarade Charles
BOTH.

Entourant celui-ci (qui a en mains lê livre de Pierre DUftAND) M, LEFE-
BUBE, directeur de l'école, ses collaborateurs et les représentants de
la Résistance en Côte-d'Or.

REMPLIR NOJ ENGAGEIWENT."§

ENYERJ LA JEUNE"TJE

Notre participation à la résistance - celle menée en France occupée, celle poursuivie.
dans les camps de concentration - valait srrssi - ou surtout - par notre désir d'assurer
à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations qui nous succèderaient, un avenir
de paix et de liberté.

Parce que cet avenir n'est pas encore, à iamais, assuré, nous avons pour devoir
d'éclairer cette jeunesse sur les circonstances qui ont permls au fascisme, un mornent,
de submerger le monde ; de l'éclairer, cette ieunesse, pour qu'elle ne renouvelle pas nos
< erreurs ».

Nos voyages-pèlerinages de printemps, nos conférences-débats dans les établissements
d'enseignement, dans les maisons de la jeunesse, concourrent à ce but.

Nous sommes heureux aujourd'hui de faire part d'une initiative de Charles ROTH allant
dans le même sens, et dont les résultats doivent être très positifs.
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cette exiraordinaire résistance organisée à I'intérieur du camp

même avec ses ramifications à l'extérieur.

Si bien, puisque la chose émanait de nous, nous avons joint

aux ouvrages généraux sur la Résistance et la Déportation,

le résultat de travaux sur Buchenwald et, bien sùr, celui de

Pie,'re DURAND dont nous avons expliqué la genèse.

La remise de tous ces ouvrages en a été faite au cours

d'une réunion amicale à l'Ecole Normale en présence de son

directeur, lv1. S. LEFEBUfiE, entouré de ses collaborateurs, des

professeurs d'histoire, des représenTants des anciens norma-

liens, des famiiles de fusillés, de notre camarade Maurice

GARAUDET, président de l'A.N.A.C.R. de la Côte-d'Or et de

moi-même, au nom de nous tous.

Chaque ouvrage devait être l'objet d'une présentation. De

nombreuses questions furent posées dénotant un réel intérêt
pour notre donation.

Mais le plus grand plaisir aura été pour nous en constatant

l'extrême sympathie qui renforÇait encore la compréhension de

notre démarche.

C'est peut-être une idée à reprendre.

Charles ROTH.

Académie de'Dijon
ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS

Dijon, le 13 janvier 1978

Le directeur de I'Ecole Normale d'lnstituteurs de Dijon

à M. ROTH

Cher Monsieur,

A l'issue de la manifestation amicale et intime au cours de laquelle vous avez fait don

à l'Ecole Normale d'ouvrages sur la Résistance et la Déportation, je tiens encore à vous

remercier, Ancien enseignant et ancien déporté, vous avez choisi de remettre à une Ecole

Normale qui a eu quatre des siens fusillés, des ouvrages qui vous sont chers. Nous y
sommes très sensibles car ces livres et documents nous rendent dépositaires de vos souf-

frances et de vos espoirs.

Compte tenu de I'importance et de la qualité de ce don, je compte en informer le

conseil d'administration de I'Ecole au cours de sa prochaine réunion.

Avec mes remerciements renouvelés, je vous prie d'agréer, cher Monsieur, I'assurance

de ma respectueuse et sincère considération.

Le RAUIUAGE dE Ia FLAII,IIUIE

Le mercredi 25 janvier, notre Association a participé au ravivage de la flamme sous l'.Arc de Triomphe.

Malgré le froid et la pluie menaçante, nombreux étaient les anciens déportés et familles de nos camps

venus rendre hommage à tous nos camarades disparus dans les camps de concentration, A tous ceux qui

ont eu pour toute sépulture le crématoire de Buchenwald ou celui de Dora ou les charniers disséminés

sur unê terre gorgée du sang de nos martyrs.

Derrière le drapeau de la Brigade FranÇaise d'Action Libératrice porté par Baymond HUARD et le

coussin de fleurs tricolores que Gaby SCHMIDT et FIo. BARRIER déposèrent sur la dalle sacrée, venaient

les membres du secrétariat de I'Association et de la présidence présents à Paris et un certain nombre

d'amis de la région parisienne.

La flamme a été ravivée par Mme la générale ZAHAPOF, Marcel PAUL et Jean LLOUBES.



Après le rapport présenté par Daniel
ANKER, lequel rappelle les diverses activités
de l'Association (recrutement, pèlerinages,

diffusion du livre de Pierre DURAND, etc.),
la discussion est ouverte. De nombreux cama-

rades interyiennent, notamment sur la diffusiôn
du livre de Pierre DUBAND ; entre autres les
camarades LACOUR et ODEN. FIBACK fait
part à l'assemblée du renouveau des mouve-
ments fascistes. BADOB, de Sâint-Etienne,
donne les résultats financiers du XlV" Congrès
et dlrorce que I'Assocratron va recevoir ul
reliquat de 2000 F, 4 000 F étant conseryés
pour les pèlerinâges de la jeunesse.

Charles ROTH qui a fait don à l'Ecole
Normale d'lnstituteurs de Dijon d'un important
lot de livres sur la Bésistance, nous fait part

de son expêrience et de l'accueil qu'a reçu

sa donation.

Le camarade BABETGE présente un rapport
sur les pèlerinages. Ceux effectués en 1977 et
ceux en préparation. La situation 1978 est
saijsfaisante au point de vue des inscriptions.
Un appel est fait au point de vue du pèleri-
naqe de la.ieunesse afin que les camarades
interyiennent auprès des conseils généraux,

des ccmités d'entreprise ôu autres collecti-
v ités.

Louis HERACLE soumet à lâ discussion son

rapport de trésorerje. ll ressort de son exposé
que les finances de l'Association sont bonnes,

la rentrée des cotlsations 1978 satisfaisante.

Raphaèl COHEN, nouveau président de lâ

Commission de contrôle, intervient pour

donner quittus à nos deux argentiers.

La discussion étant de nouveau ouverte sur
les différents rapports, notre ami GIBAUDI
nous fait part des difficultés rencontrées à
propos du concours de la Résistance.

2o session îu Comité JUaüonal

Le camarade LASTENNET apporte à la réu-

nion les salutations du camarade Marcel
PETIÏ. A cette occasion il nous fait savoir
que PETIT aura 90 ans le 19 mâi prochain et
demande que l'Association lui fasse parvenir

ur messaqe oour sor dnrivêrsaire.

ROUSSEL intervient sur les différentes
formes du fascisme. les différents aspects
qu'il revêt, principalement en Bretagne.

Sur le même sujet RICOUX fait part des

difficultés rencontrées sur le plan scolajre.

Le prochain Congrés devant avoir lieu à

Dieppe en 1979, plusieurs camarades inter-
viennent sur ce sujet.

FLORIS fajt part de la situation dans le

Gard. Les réunions dans les classes se font
très bien. Par décision du maire. la iournée
du I Mai sera fériée dans les écoles d'Alès.

lean LLOUBES a présenié la réimpress,on
du livre de Boris TASLITZKY : " 111 dessins
à Buchenwald ". Les nouveaux procédés

d'impression font que la réimpression sera
meilleure que l'æuvre épuisée. Ce livre doit
sortir en octobre et sera vendu 200 francs.
Une souscription est ouverte afin de pouvoir
régler les frais inhérents à la réimpression.
MATHIEU demande à ce qu'une plaquette soit
éd r tée,

Marcel PAUL fait un compte rendu de la

réunion du Comité international qui avait lieu
la veille. Après un exposé sur les divers
attentats en France et la pcsition du gouver-

nement franÇais sur la situation en E.F.A. et
la renaissance du fascisme. la séance est
I evée

LËS EXCUSÉS

Floréal BABBIER, Jean &URBEC, Marcel

BRIARD, Léon BURGEB, Jules BUSSON, Jean

CETRE, André CHAUVIN, Sosthène CHOLLET,
Bobert CLOP, Yves COTTY, Pierre DURAND,
Jean FELIX, Louis FERRAND, Michel GUIL-
LAUMIN, France HAMELIN, Baymond HUARD,
Robert LANCON, Julio MENDEZ, Adrien
MUBE, Fernand OBRECHT, Pierre ROBY,

Ioseph SALAMERO, Gilbert SCHWARIZ,
Marie-Thérèse VALLA, Henri VERDE, Jean-

Bâptiste vlNcENT,

Aux camarades immobilisés par Ia maladie,
Ie Comité national a présenté ses veux de
prompt et complet rétablissement.

L'intervention de Marcel PAUL sur
l'action du Comité international de
Buchenwald en vue de combattre les
résurgences du fascisme est écoutée
avec beaucoup d'attention, beaucoup
d'intérêt, par I'ensemble des membres
du Comité national.

Alex BARETGE.



RETROT]VAILLES

" Plus nombreux que i'annee dernière
(530 inscrits !) ',, me répond radieuse,
I éternelle Gaby serrant sa caisse sous
le bras.

Plus nombreux I Bonne et réconfor--
tante nouvelle qui récompense pleine-
ment ceux qui ont, depuis des années,
la iourde tâche d'animer, de pousser
en avant, de tenir haut et ferme le dra-
peau de Buchenwald-Dora et ses Kom-
mandos.

Bonne nouvelle qui compense, un
peu, Ia grande peine de toLrs qui cher--
chons les visages d'amis chers qui ne
seront plus jamais 1à près de nous.

Héconfort, car cette trente-troisième
rencontre des anciens a êtè marquée,
rne sernbie-t-il, et d'autres l'ont constaté
comme moi-même. par une propo[tion
plus importante de visages jet-rnes ; fils
et fiiles, petites-filles et petits-fils de
nos carnarades et principalement de
ceux qui ont disparu,

C'esl le visage nouveau de la fidélité,

Une image symboli,que: notre camarade
Bernard LERDUNG grande invalîde, graue-
ment nutilé,'étai.t aenu en auion de Cabnar
ÿour être ÿarm.i ses anci,ens camafades des
can|2s, ses toujours actuels amis, (En convér-
salion ici auec Eugène GRIFON ?L Mnxe
LERDUNG.)

NOTRE GRAND IIEPAS...

Une aue bartîelle, très par-
tielle, cles 530 conaî.ues d,e
notre grand rebas. Des amîs
uenus de loin ainsi. qua le
,xontre notre cliché où afupa-
ïaissent notamment notre ca-
rttarade ODEN qui a tai.t le
uoyage d.eÿuis les Landes où
il a Pris sa retraite, et de
nombreux ûutres bartici.bants
xentts d,es quatre coins de Ia
Iirance.

celui de ia relêve indispensabie pour
poursuivre le combat : que cet élan
se développe, ainsi seront mieux garan-
tis Ies sacrifices de ceux des nôtres
qui sont. restés là-bas, ainsi seront
poursuivis les efforis de ceux qui
auraient tant voulu continuer à nos
cÔiés mais qui ont disparu ces der-
,treres anrees. \lerci à tous ces reunes
d'être là, avec nous, comme Ie sont
depuis toujours les veuves ou parents
de nos camarades.

Soulignons combien cela correspon-
daii aux préoccupations exprimées la
veille lors de irotre Comité national :

transmettre !e messêge aux jeunes
générations et pour cela intensif!er,
elarqrr, approfondrr leu.s corlnêiss.inces
sur ies tragiques é'zénements de 39-45,
sur les causes profondes cl,r naz;'-.ne.
du fascisme, afin d'êt!-e à même de
fai.e face dès aulourd hui aux m?nâces

Leur pafiicipaüon
à nos activités

Au cours des iournées des 4 et
5 février nous avons reçu:

- I 000 francs belges versés par
Mme HEL!-EBUYCK;

500 francs par Paul LAGARDE;

- I 000 francs par André LACOUR (au
nom du Club Anglais de Paris) ;

- 2 000 francs par nos amis de Saint-
Etienne.

Nous renouvelons nos remerciements
aux généreux donateurs,

néo-nazies qui se développent avec
insolence et mensonge.

Cette immense salle mise si obli-
geamment â notre ciisposition par les
services sociaux du Gaz de France
devrent chaque année pour queiques
heures le lieu de retrouvailles, indis-
pensables au cæur de chacun de nous.

Personne (lamais hélas) ne pourrait
ressentir comme nous, au plus profond
de lui-même, cette joie, cette force,
celle de i'amitié fraternelle qui jetie
dans les bras l'un de l.autre deux res-
capés des camps. Parce que nous
avons connu les profondeurs de I'enfer
nazi nous avons été marqués à jamais.
aussi, par la force d'une amitié que
seuls nous ressentons. Beau revers de
médaille qui est le nôtre I

Et Cans ce grand brouhaha, chacun
cherche chacun. Qui, Ie camarade de
block, qui le compagnon du petit Kom-
mando qui n'a pius que quelques sur-
vivants. .. Nous n'étions que cent-cin-
Quante ", me dit GlHouD, de Fontaine
(lsère) . le ne sais pas si je vais en
retrouver ? "

lnutile de chercher à regrouper les
départements qui éclatent en anoiens
Kommandos. " Je suis avec ceux Ce
Schonebeck ". me dit BARBARROUX,
de Toulon. Et aujourd'hui, son repas ce
sera avec ceux qui partagèrent..jadis
gamelies, joie, coup§ et espôir ! Et
ainsi sont les réactions des uns et des
autres,

Acceptons de ne pas revoir cette

4
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année celui que la maladie a retenu.
jole si qi'ande de retrouver des anciens
qui viennent pour Ia première Tois au
i-epas fraternel (comme HIBACK) et qui
bien s!r .eviendront à | avenI

Car c'est bien ia grande force de
I'amitiê qur pousse les uns et les autres
à venir des coins les plus reculés de
France (n'est-ce pas Hené FAYAT qui
vient cie Hendaye...) pcur ces quelques
heures si courtes, mais si profondes
des retrouvailles qui sont un peu une
résurreciion. Ainsi. joie, émotions,
larmes et rires, durant quelques heures,
sont ,es maitres de ces lieux.

Jore, émotion quand sonI présents et
salués les anciens déportés ou familles
venant de l'étranger rnanifester cette
solidarité internationaie qui unit par
delà les frontières, quand sont salués
les camarades représentant les autres
camps de concentration. Tous chaque
année sont présents, ils savent que
c'est bon, que c'est nécessaire. Et
combien Marcel PAUL sâit traduire pour
norJS tous avec son cæur et la force
de son verbe, intacts et si puissants
tous les deux, ce que nous pensons
tous d un mème élan. Sommet de ce
moment: les salutations au camarade
allemand CARLEBACH dont on sait le
rôle capital qu'il jouait dans I'organi-
sation clandestine du camp. et dont on
sait le rôle difficile, Ie combat impi-
toyable qu'il mène chez lui en H.F.A.
contre les anciens nazis. Châcun de
nous a pensé à ce moment précis :

" Aidons nos camarades ailemands,
nous nous aiderons nous-mêmes | "
Moment d'émotion aussi à l'évocation
de camarades disparus récemment et
chacun revoyait ce visage plein de

bonté, de simplicité. de finesse de
N/AMMONAT. Courageusement pré-
sentes, §â fille, sa petite-fille ont senti
j'en suis sür le poids réconfortant de
l'amitié de tous"

N4ais ia vie est tou.iours plus forte...
Ainsi nôus voyons des dizaines de
camarades faire la queue, livres en

Autre asbect de la salle où
tlous sommes accueillis.

Au fond la table d'honneur,
aüec sur la band,erolle cette
affirrnation de notre < unïon
ÿour la ÿaix, la liberté, la
clérnocratie » ; au ÿremier plan
des xisages (onnus : François
COCHENNEC, Georges JOU-
GIER, Jearz BUDAN.

mains, puiser une force morale supplé-
mentaire à travers Ies signatures que
dêlivrent DUFIAND, Marcel PAUL,
LEROY, Ady BRILLE, etc.; geste de
sympathie, de remerciement à ceux de§
nôtres qui, par la plume, contribuent
de manière si indispensable à oopula-
riser le témoignage de ia Déportation.

La vie bien sûr autour d'un excellent
repas si gentiment présenté et servi
par le personnel des services sociaux.
Merci à ceux et celles qui à leur
manière, pendant quelques heures, ont
été des nôtres et ont contribué à la
réussite de cette journée.

Quelques regrets m'a-t-il semblé ;

pas assez d'enveloppes pour la tom-
bola. C'est peut-êtrê vrai, mais chacun
de nous détieni la réponse. Beaucoup
de lots égal beaucoup d'enveloppes,
alors I

Adieu à ces belles retrouvailles 1978.

Vive ceiles de 1979.

Blaise GIRAUDI,
KLB 77538.

DU 5 TET'RTEII 1978,

Devant notre table de la littérature - æuvres de la résistance et de la dépor-
tation - les convives se pressent.

Aux côtés de René CADORET on reconnait la fille et la petite-fille de notre cher
René MAMONNAT, et André LEROY.



Dans l'arLicle " sous un autre angle ,
Emile POIROT écrit (" Le Serment "
n" 120, page 13, première colonne) :

' Par conséquent, en ce qui

concerne les Français, sont partis sur
les routes pour se faire exterminer
pratiquement que ceux qui ont bien
voulu, parfois dans I'espoir d'une
évasion, souvent par crainte d'être
exterminé au lance-flamme à l'inté-
rieur du camp ou alors des cas
isolés. "

Cette appréciation nous a valu des
protestations très justifiées. Rappelons
comment se présentèrent les événe-
ments qui marquèrent cette journée du
8 avril :

Le 8 avrii 1945 les SS qui, depuis
plusieurs jours, évacuent avec beaucoup
de difficultés le camp par < morceau »

décident de s'attaquer aux blocks 10,

14, 26, 31 (blocks français).

lls prennenl position en armes sur Ia

place d'appel avec mitraillettes et Iance-
flammes, cependant que des détache-
ments à coups de matraques et de
revolvers font évacuer les blocks visés.

Il n'est pas possible de résister.

Un rapide coiloque des responsables
du collectif français : Ies cadres de la

Brigade d'Action Libératrice encadre-
ront le convoi et sur la route nous
tenterons de réduire nos gardes à l'im-
puissance. L'offre des responsables
antifascistes allemands de cacher quel-
ques-uns des dirgieants français est
repoussée ; nous partirons tous pour la
liberté ou pour la mort.

Nous nous dirigeons lentement vers
la porte.

Mais Pedro KALIARIK, lagerschutz
f rançais, apprend entre temps que ie
départ a lieu en chemin de fer.

C'est-à-dire dans les pires conditions,
rendant toute évasion impossible.

SOUS t/N AUTRE ANGLE ..,

Une rapide décision de F.-H. MANHES
et de h4arcel PAUL : nous ne partirons
pas.

Les lagerschutz français reçoivent
l'ordre de faire opérer à Ia colonne
une manoeuvre audacieuse : au lieu de
franchir ia porte, elle tournera à droite,
longera le " bunker ", rejoindra les
blocks. Tout cela devant les SS, à

quelques mètres des armes qui ne
demandent qu'à servir.

Une chance sur cent de réussir.

Une chance que nos responsables
ont su saisir.

Les lagerschutz qui encadrent la
colonne donnent à l'opération un sem-
blant de légalité. Et nous rentrons dans
les blocks.

Oui, mais la tête de la colonne n'a
pas été avisée, elle franchit la porie
avec tous les responsables civils et
miliiaires de notre collectif. Elle va au
devant de beaucoup d'épreuves, de
souffrances, de morts.

;,

Qu'Emile POIROT n'ait pu apprécier
le pourquoi des opérations qui se
déroulèrent ce jour-là n'est pas extra-
ordinaire.

Mais nous avons eu tort de iaisser
passer l'appréciation erronée de notre
ami sans rétablir la réalité.

Que les camarades qui, le B avril
1945, ont quitté Buchenwald dans les
conditions rappelées ci-dessus veuillent
bien nous excuser.

Rappelons d'ailleurs que dans " Le

Serment " Spécial XXX' Anniversaire de
mai-juin '1 975, notre canrarade LLOUBES
(page 4 du bulletin n" 104) a rappelé
les événements du B avril 1945. Après
avoir expliqué la décision de ne pas
partir, prise in-extremis par les res-

ponsables du collectif français et s'être
félicité de la manceuvre, notre cama-
rade ajoute ; . Un succès vite assombri
par la nouvelle qu'une partie des nôtres,
mal aiguillée, a pris le chemin du départ.
Nous pensons à toutes les souffrances,
à toutes les morts que cela risque de
provoquer. que cela provoeuera. "
Aucune confusion possible donc, per-
sonne ce jour-là n'est parti volontai-
remeni.

Le prochain "Serment" publiera
le programme détaillé de nos péle-
rinages des 5 au 13 juillet et 19 au
27 août 1978. Un itinéraire dont
tous ceux qui envisagent de faire
I'un des deux voyages prendront
connaissance avec intérét.

**,i
De nombreuses photos du 5 fé-

vriet n'ont pas trouvé place dans
le numéro de ce bulletin. Le
prochain "Serment" leur accor-
dera une large hospitalité.

16" Conqzès

Les dates sont flxées définitivement :

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 JUIN 1979

(excursion le LUNDI 4 JUIN)

Ainsi que le lieu : DIEPPE, salle des
fêtes du Casino.

C'est notre ami PIETERS (KLB 51593),
premier adioint au maire qui est chargé
de I'organisation du Congrès et qui

nous accueillera.

Nous demanderons en temps voulu à

nos amis de s'inscrire pour I'héberge-
ment et les différentes cérémonies et
promenades.



Quelle profonde satisfaction lorsqu'il
nous est possible d'envoyer aux veuves
des déportés et surtout aux papas, aux
mamans des camarades décédés dans
les camps, le mandat de la solidarité,
de I'amitié,

Certes nous ne pouvons nous subs-
tituer au gouvernement pour pallier
I'insuffisance des pensions de veuves
de guerre, effacer les injustices dont
les ascendants sont victirnes.

Cela nous serait impossib!e, et ce
n'est pas notre rôle.

Mais pouvoir, de temps à autre, au
nom de ce qui nous unissait dans les
camps, envoyer un mandat qui appor-
tera un soutien, au moins moral, à
celles, à ceux de nos amis que nous
savons dans le besoin, cela est faisable
grâce à la générosité de nombre de
nos camarades.

Notre geste leur rappelle qu'en dépor-
tation, leur mari ou leur enfant a peut-
être vu, durant ses derniers instants,
un visage ami tenter d'adoucir son
agonie, une main affectueuse apporter
la cuilierée de soupe qui n'a sans doute
pas pu le sauver, mais qui lui a indiqué
que nous n'avions pas sombré dans
l'empire de la iungle.

Les lettres de remerciements (nos
lecteurs comprendront que nous ne
donnions que les initiales) que nous
recevons sont d'ailleurs très éloquentes.
Des extraits de quelques-unes seule-
ment r

. .,. Comme votre geste d'amitié m'a
émue. Je ne sais comrnent vous rêmer-
cier de cette genti!lesse, cela semble
si beau rnalgré le temps qui passe, cette
fidélité pour le souvenir de nos chers
disparus. Puisse Ieurs sacrifices ne pas
être perdus pour notre si chère
France.., . (Mme F.,. de Paris, veuve de
déporté rnort au camp.)

* ... Votre geste généreux m'a beau-
coup touchée. Mes enfants se joignent
à moi pour vous en remercier. Le père,
décédé des suites de ses mauvais
traitements à Buchenwald, en eut été
très ému,., - (Mme C... de Fromentine
[Vendée], 94 ans, veuve de déporté,)

. .., Je m'excuse de répondre avec
retard à votre gentille lettre qui m'a fait
un bien grand plaisir. Merci beaucoup

IVCITFIE SGILITIAFIITE

pour le chèque qui l'accompagnait et
qui a été le très bien venu. Encore
une fois merci. ll y a quatre ans que
j'ai perdu mon cher mari, perte dont je
suis inconsolable. Depuis j'ai subi trois
opérations et en ce moment ie suis à
la clinique de I'hôpital de Tonneins où

'l'on doit m'opérer mardi d'une éventra-
tion. Vous le voyez je suis gâtée... .
(Mme V..., mère d'un déporté décédé
au camp.)

- .,. Combien je fus touchée du beau
chèque que je viens de recevoir; ie
vous dis vivement un grand merci, sur-
tout qu'il tombe à pic ; ayant voulu
gâter mes enfants je me trouvais un
peu démunie, aussi merci mille fois, et
je me dis quand ie pourrai faire mieuxje penserai à l'Association ; ie n'ou-
blierai pas cette délicate attention qui
m'a énormément émue... - (Mme L... de
Villerupt, veuve de déporté,)

. .,. C'est avec toute ma reconnais-
sance que je viens vous remercier pour
le chèque que je viens de recevoir de
votre part. Encore merci. En retour
recevez mes meilleurs sentiments d'âmi-
1;5... - (Mme U.,. d'lssy-les-Moulineaux,
mère d'un déporté décédé à Dora.)

.... Très touchés de votre délicate
attention, vous rernercient de l'envoi de
votre chèque en vous assuranX de leurs
sentiments les meilleurs... - (M. et
Mme G... de Paris, leur fils Michel
décédé à 24 ans, le 4-4-1945.)

. ... Ayant reçu votre mandat je tiens
à vous rernercier infiniment de votre
beau geste... - (Mme P... de Dompierre
.[Somme], fils mort en déportation,)

. ... le tiens à vous remercler pour
votre geste de solidàrilé, le puis me
rendre compte que I'amitié qui règne
entre les déportés n'est pas un vain
rnot. Je m'excuse du retard de ma
réponse, rnais à la suite de la maladie
de mon rnari je suis rentrée à I'hôpital
et maison de repos trois rnois pour un
petit infarctus, Merci encore,,.»
(Mme S... de Opio [Alpes-Maritimes].)

. ... Je viens de recevoir votre bon
de solidarité, ie vous en remercie beau-
coup. Encore une fois merci en souve-
nir de mon cher compagnon...-
(Mme L.., des Essarts [Vendée], veuve
de déporté.)

- ... Je reçois à l'instant même votre
chèque et je ne sais combien vous
remercier, ie n'ai jamais été si gâtée... -
(Mme 8... de Rosny [Seine-St-Denis],
veuve de déporté décédé à Buchen-
wald.)

***,{
Redisons à nos camarades que si

nous sommes plus riches de dévoue-
rnent que d'argent, nous sommes tou-
jours prêts à exam!ner les sltuations
difficiles qu'ils pourralent lrous signaler
et à faire, en direction des déTresses
qu'ils peuvent nous comrnuniquer, le
geste de réconfort qui, tellement, peut
aider.

A FLEURY.MERO€IS

De pius en plus, malheureusement, Ies
anciens de nos camps effectuent des séjours
à l'hôpital et dans les cliniques.

Parmi eux beaucoup préfèrent être hospi-
talisés à la clinique F.-H. MANHES à Fleury-
N,4érogis dans l'Essonne, rêalisation de la
F.N.D.l R.P. lls savent que là, lls trouveront
les soins médicaux adaptés à la pathologie
des prisons et des camps.

Ouverte à tous (assurés sociaux, mutua-
listes. anciens combattants) nombreux scnt les
déportés et internés, lls savent être dans un
milieu sympathique et trouver compréhension
lorsqu'iis évoquent leurs souvenirs. Ils savent
également que la solidarité née dans les
prisons et les camps, reste une réelité et
une des tâches de notre Association.

Visiter nos camarades - acihérents ou pas

- anciens de Buchenwald ou de Dora, les
lamrlles. re.auise lo moral. à preuvc ce que
nous écrit notre camarade lean BOCHEF.

Simone GUIGNAÊD, Pierre BHETON.

,1

..... le quitte demain la clinique F.-H.
MANHES et je veux vous exprimer toute
ma qratitude pour la borre surr'r !e que
vous nr'avez donnée en me rendant visite-

" J'ai retrouvé cet esprit de solidarité et
cette chaude fraternité qui nous permirent
de survivre . en gardant notre dignité
d'homme. Vous m'avez raieuni dc trente-
cinq ans, c'est formidable.

" Vous trouverez ci-joint ma môdeste
contribution afin que vous puissiez conti-
nuer à donner des ccups de chaud au cæur
de nos camarades. "

J. FOCHEÊ"



LA VIE DE L'ASSOCIATION

NOTRE GARTE T978

C'est fin novembre 1977 que les cartes 1978 arrivèrent au domicile de nos adhé-
rents. Aussitôt, par retour au siège de notre Association, I'afflux des chèques et
mandats de règlement,

Des sommes qui varient en fonction des possibilités de chacun souvent accom-
pagnées par quelques lignes d'amitié, d'encouragement, d'approbation. Quelques
mandats de 5 F envoyés par les ascendants et les veuves réduits à la portion congrue.
Mais aussi beaucoup d'envois très supérielrrs aux sommes demandées: 30, 50, 100,

200 et jusqu'à I 000' F ! Certes nous sommes très sensibles à des efforts aussi consi-
dérables, mais faut-il redire que personne n'a à snexcuser de la modestie relative de
sa contribution ? Chacun fait ce qu'il peut et I'amitié ne se mesure pas à I'importance
du chèque reçu.

Parmi tant de lettres d'amitié, souvent émouvantes, un peu au hasard quelques
extraits de quelques-unes..,

Dans ma solitude

"... Merci pour vos cartes de l'Association ;

elles sont toutes fort belles et bien émou-
vantes. Noire " Serment " est pour moi quel-
que chose que j'atterds chaque mois avec
piaisir car il me rapproche de beaucoup de
souvenirs surtout lorsque c'est tout ce qu'il
vous reste ; il m'est donc un soutien dans
ma solitude... " (N.4me GRENIER veuve de
Henri GRENIEB, KLB 434341

Continuez votre eflort

"... Continuez votre effort, il est des plus
utile et très apprécié comme il se doit. "
[Marcel ALABEBT, KLB 31096, fils de Gaston
ALABEBT, KLB 31176, décédé le 8-1-1944J

Pouvoir plus vous aider

" .." Je ne veux pas vous envoyer ce mot
sans vous dire une fois de plus combien je
surs de cæur avec vous et comme je vous
admire pour l'æuvre que vous faites. le ne
regrette que de n'être plus capable person-
nellement de prendre part d'une façon active
à tous ces mouvements... " (Mme NICOLAS
de Biarritz]

Notre grande unité

" .. ll est très intéressânt de voir et d'ap-
prendre les résultats obtenus et surtout la
grande unité de notre Association qui pour-
tant est composée de personnes d'opinions
bien différentes. Pour ma part je dis un
grand merci à tous ces anciens déportés qui
prennent la relève, de ceux qui restent vivants
au milieu de nous et continuent Ia lourde
tâchè qui nous incombe.... (Fernand ARNAL,
88 ans, KLB 14382)

Le souvenir des disparus

" ... Nos væux à ceux qu i maintiennent le
souvenir de nos chers disparus..."
(Mme SALOMON dont le f ils Boger est
décédé à Dora)

Nous avons bien employé le sursis

.... Je vous remercie de m'avoir adressé
ma carte i978 dont j'ai bien failli ne plus
avoir besoin ayant fait deux infarctus coup
sur coup en juin 1977. Je me remets lentement
car les 78 ans scnt tout proches.

" Encore de nombreuses années comme cela
au poste responsable que nous devons chacun
à notre place à la confiance de nos camarades
et les rescapés de Buchenwald auront fait de

leur mieux pour bien employer le sursis qui

leur a été accordé.., "

Le souvenir ravivé.,.

" ,.. Vous assure de son fidèie souvenir
ravivé chaque année par la carte de notre
Assoc i ati on.

" Vous adresse son témoignage de recon-
naissance avec ses souhaits très nombreux.,. "
(Mme Robert MATELIN, veuve de Robert
MATELIN, KLB 21359]

2o ooix

àe Aa {i?alita
Nous nous faisons uu dcroir, chaque

année, cl'envoycr la prernière de nos nou-
ve1les cartes à notre chère amie, NIme Lucie
\[Air-HES, présidenre du Comité d'honneur
de lrotre Association.

La veuve de I.-I{. }IANHES nous répond
torrjouls quclques lignes très irttachantcs.
Voilà sa lettre pour cette annéc:

Clters anis,
'1'oujours t.rès, très sen.sible à tos ligttes,

(t ttolLs retterde de tos ltons teux, ie
ita)us itclresst artssl ntes soLtlt.eits de
bottheur, de soùé a.insi qtt'ir aos farrtilles.

Tant qu'à rytti , à chaque jour suffil: stt

,cine, (!ut1t tou.t de tnënte la joie de tar-
tninar ntu rie da.rt.s ltotre ntaison ou toltt
tnt ÿtrLe de nton ther disbatu, ainsi quc
la. lidetité tlons le souuenir de tous ses

ttrtti.t cltti nt'est (her et cltttutl (ru (ætLr.

A tous et à loutes, nrcs sentiilrctût
uflactu€ux.

z. ÀflNHl-s.

Une simple hi$oire

Le 2l décembre 1977 une personne
âgée (près de 80 ans) tante de tacques
LECLERC, KLB 77612, décédé au camp,
vient au siège chercher les cadeaux
attribués aux bons de soutien qu'elle
a pris et placés. . J'en profite, dit-elle,
Pour régler ma cotisation. -

EIIe sort deux billets de 100 francs.
Nous croyons à une erreur, elle a
dû confondre avec deux billets de
10 francs. Nous le lui faisons remar-
quer. * Mais non, ie ne me suis pas
trompée,- Nous sommes confus,
gênés : . ll ne faut pas vous priver
pour nous, Yous donnez beaucoup
trop.,. - Non, notre amie est bien réso-
Iue, elle veut donner 20O francs
(20 000 francs anciens) pour ceux, pour
celles dans le besoin.

Ajouter quelque chose ? A quoi bon !

Nous serons présents
le ll AVRIL !

Comme chaque année, Ie 11 atri.l firochai.n,
nous irons nous incliner au Père-Lachai,se,
deuant le monument à nos martyrs d,e

Buchenuald., tle Dora, d.es Kommandos et
des marches d,es éuacuations.

Notre ami Marcel PAUL ne manquera has
d,e raooeler le sacrifi.ce d.e tant d,e nos cama-
rûdes et aussi notre résolution de hoursuiare
notre combat Pour assurer à notre baÿs un
caenir de Paix et d,e liberté.

Aussi d,onnons-nous rend,ez-uous à tous nos
amis d.e Ia régi.on ÿarisiznne le MARDI
11 AVRIL à 16 heures au cimetière d.u Père-
Lachaise, entrée rue des Rondeaux (PARIS
XXe , métro Gambetta) d.emi.ère le drabeau
d.e notre Association et les gerbes du souve-
nir , Ensui.te nous nous rendrons à I' Etoi.le
Bour la cérémonie qui a lieu au tonbeau
d.e I'Inconnu.



LA VIE DE L'ASSOCIATION

Nclsi EFFEGTIFSi

Préoccupation constante, soucis quotidien: la rentrée des cotisations, les-
quelles déterminent nos effectifs, le degré d'attachement à nolre Association,
l'état de sa . santé -. Une première constatation : jamais, ces dernières
années, nous n'avions enregistré, en janvier et février, règlements aussi
rapides des cotisations de I'annéè en cours.

[.lne comparaison édifiante pour les quatre dernières années à la même date
du 15 février:

les nouveaux adhérents

lnsister à chaque parution du . Ser-
ment " sur l'importance vitale que
représente, pour notre Association,
l'adhésion de nouveaux membres peut
paraître comme unë sempiternelle
redite. Et cependant le fait que malgré
les 153 adhésions de 1976 et les 90
de 1977, nous arrivons seulement à
sensiblement retrouver nos effectifs de
1975, montre assez combien est grave
l'hémorragie qui affecte nos rangs.

Alors il faut s'attacher a v e c
constance, avec opiniâtreté à recruter,
recruter toujours et encore.

Oir et comment ? :

- Parmi les anciens déportés ;

- Parmi les membres de n o s
familles ;

- Parmi nos amis et connaissances.

Les anciens déportés. - Des deman-
des d'adhésion en provenance d'anciens
de Buchenwald nous parviennent direc-
tement. C'est dire que lorsque l'on
connaît un camarade encore en dehors
de nos rangs, il est à priori aisé d'obte-
nir qu'il nous rejoigne. C'est ce qui a
été fait déjà depuis Ie 1q janvier '1978
po$r. onze d'entre eux.

Les membres de nos familles. - Les
familles constituent, ou devraient consti-
tuer, un réservoir précieux, inépuisable.
Beaucoup de nos amis d'ailleurs ont,
depuis longtemps, fait adhérer leurs
f rères, leurs sæurs, leurs enfants et
même leurs petits-enfants. Et cette
année ce sont nos amis Marcel
BRIARD, Gaëtan JUFFROY, Emile TEYS-
SIER... qui ont adressé I'adhésion de
leurs enfants. Suivant l'expression de
Marcel BRIARD, parlant de sa fille
aînée : . Ce sera ma relève par la
suite, à laquelle beaucoup de nous doi-
vent penser... " Oui, il est grand temps
de penser à notre relève... grand temps
avant qu'il ne soit trop tard.

Enfin notre entourage aussi doit per-
mettre d'intensifier notre recrutement.
Citons le cas de notre amie Mme FIS-
CHER qui, venant prendre dans nos
rangs la place de son mari décédé,
nous a demandé cinq cartes pour placer
parmi ses amis.

*
È*

Les adhésions... Une nécessité abso-
lue à laquelle chacun d'entre nous peut
apporter sa pierre, doit apporter sa
pierre, pour que longtemps encore nous
puissions survivre I

A ce jour, 15 février, 26 adhésions
depuis le l er janvier 1978 (1 1 anciens
déportés, 10 familles, 5 amis).

Cartes réglées
au '15 février
chaque année

Cartes réglées
pour toute I'année

NOS EIUS

r 976

2037

1977

2 069

I 978

2 r09

1975 1976 1977 1978
(15 février)

3 t73 3177 3125 21A9

Attachement, dévouement

Notïe cqtno.rade Gilberi lI'ILLL,IIS (KLB
111t8) a cltèrerrtertt puyë, dans sa chair, les
cort;ëtluettres tl'tttte orrestotion suruenue
olors qu'i.l otuiL gttère ÿlus de 20 o.ns, oïïes-
tutictrt srtittitt ÿtu l'errrÿrisonnement et la
{lébortation. Des nuladies longues ct (lou-
loureuses, tles intenrcrttions chittLrgicales l'ortt
tarriblenetlt ntarquë. ]Iaintenarû dest la
-1onlë de son ët)ouse qui lrti tlonne des

i nqttiëtltdes.

Toute\ (€s ëpreu.ues ne beuuent I'eùtbê-
cher cle tctujortts accorder betucottÿ tl.'utten-
tion à notrc tl.çsociatictn,

Il uient de nous adresser sa cotisalion de
1978 : mill.e fruncs, atec qLtelques l)(ffoles

1 975

I 868

Et ces chiffres ne tiennent compte qte des chèques effectivement inscrits
à notre compte et nullement de ceux en attente.

l/lais cela ne peut nous faire oublier les camarades qui nous quittent pour
toujours; ceux aussi qui, par un silence prolongé, nous amènent à les consi-
dérer comme démissionnaires. La maladie en est parfois la cause, parfois
. seulement -. des négligences. Mais des négligences qui, lorsqu'elles se
prolongent, aboutissent à une élimination des iniéressés de- notre fiihier. c'est
ce qui a été fajt pour des adhérents qui depuis l97S ne répondaient pas à
nos demandes de mise à jour avec la trésorerie. Et la chose fàite, trois d''entre
eux se sont manifestés. Tant mieux, mais que de travail inutile !

Certes, il s'agit touiours de quelques cas isolés - nos chiffres ci-dessous
le prouvent surabondamment - mais des cas encore trop nombreux et dontla maieure partie pourrait être évitée, ce qui nous permettrait d,avoir une
situation encore plus intéressante:

t
I
I
?
I
I
t
I

1974

3 r8s

(4" liste)

- Pierre FERDONNET, KLB 53534,
maire-adjoint de Bourges ;

- Jean GARCIN (fils de Robert GAR-
ClN, KLB 39554), président du
Conseil général du Vaucluse;

- Simon PERNOD, KLB 42743, conseil-
ler général de Nantua (Ain) ;

- Raymond SAUTEREAU, KLB 53212,
maire de Fronsac (Gironde) ;

-PIerre FOUQUET, KLB
conseiller municipal de
(Loir-et-Cher).

Que Gilltert trouue ici le renouxellenerLt

38468, de nos rerterciements botir su tràs grande

MgUSneS génërosité et nos !ætLX ardent.ÿ bour le réta-
blissernent de sa comÿagne.

- Gaston VACHER, KLB 86860, maire- ÿLeines t|'amit[é, fteines tte confiance en
adjoint de Sainte-Tulle (Alpes-de- f auenir bouï te triomptte rle nos objectifs.
Haute-Provence) ;



Su, un point à'leistoize

Nos lecteurs savent que la Iibération de
Buchenwald, le 1l avril 1945, a donné lieu
à une certaine polémique, la quasi-totalité des
témoins - souvent acteurs des événements -affirmant à juste titre que le camp avait êté
libéré par les détenus eux-mêmes, quelques
autres soutenant que seuls les soldats amé-
ricains avaient mis les SS en déroute. Cer-
tains de nos camarades enfin, tel le profes-
seur BALACHOWSKI, affirment avoir vu des
soldats américains pénétrer dans l'après-midi
du 11 avril aux limites nord du camp, c'est-à-
dire dans le secteur du Bevier.

Dans notre livre . Les Français à Buchen-
wald et à Dora. nous avons fait état de mul-
tiples témoignages attestant Ia véracité de
l'attaque lancée contre les SS à partir des
secteurs sud du camp, du côté de la " tour.
de contrôle principale, commandant l'entrée
du KZ. Nous ajoutions :

- Pendant que ces événements se dérou-
laient aux limites sud du camp, du côté de
la porte et en direction des casernes SS,
A. BALACHOWSKI (.,,) se trouvait au pre-
mier étage du block 50, d'où il pouvait exa-
miner à son aise ce qui se passait vers le
nord, dans la plaine de Thuringo. (...) L'obser-
vateur ne pouvait évidemment pas voir ce
qui se passait au même moment du côté de

Le " Crabe » aüec lcquel les tleux officiers lrançais ftrent leur
entrée dans le carnb cle lltlthenuald. Att uolant Paul BODOT. Sur
L'aile droite de la ieeb, le lanion l,ricokre auec l.a croix de Lorraine.

RENCONTRE AVEC

la porte principale qui avait déià été
conquise par les insurgés. Ceux-ci y avaient
hissé un drapeau blanc de façon à prévenir
les Américains de I'absence de danger pour
eux dans I'enceinte du camp. A, BALA-
CHOWSKI vit en revanche très bien un soldat
américain, sans doute un éclaireur ou un
tireur d'élite, qui courait de l'autre côté des
barbelés et qui fut aperçu par les détenus
de certains blocks de la partie inférieure du
camp qui lui firent un triomphe. Au sud, les
détenus désormais suffisamment armés après
les prises qu'ils avaient faites, poursuivaient,
commê nous I'avons vu, leur avance en direc-
tion de Weimar èt c'est à cette occasion
qu'ils devaient rencontrer les premiers élé-
ments motorisés de l'armée américaine. -
(pages 239, 240)

Une affaire entendue

Le témoignage capital d'Emmanuel DESARD
et de Paul BODOT publié dans " Le Serment.
de janvier-février 1978 (no 120) corrobore entiè-
rement cet exposé des faits. ll en ressort de
façon absolument certaine que les détenus

NOTRE PASSÉ
par Pierre DURAND

L'arnée américaî.ne,
aaec la découxerte du
camfu d,'Ord.ut, brend
connaissance cles crimes
nazis.

avaient libéré ie camp lorsque les hommes
de l'armêe américaine s'y présentèrent; que
le soldat " américain " aperçu par A. BALA-
CHOWSKI a bien exisié (il y en avait même
deux), mais que sa présence n'avait rien à
voir avec une attaque de l'armée U.S. sur le
camp ; que les deux soldats en question
(DESARD et BODOT) rencontrèrent, APRES
leur départ du camp, les éléments motorisés
U.S. -- qui ignoraient I'existence de Buchen-
wald -.

L'affaire est donc entendue et il faut
souhaiter que la polémique - au demeurant
ridicule - ouverte par certains de nos cama-
rades de ciéportation mal informés ou mal
intentionnés ne restera plus qu'un déplorable
s ôuven i r.

ïémoignage confirmé

Le témoignage d'Emmanuel DESARD et de
Paul BODOT est à ce point important que la
direction de notre Association a tenu à les
rencontrer pour évoquer avec eux des souve-
nirs qui nous sont communs. Cela se fit au
cours d'un repas amical qui me laisse le
souvenir d une profonde émotion.

ll y âvait là, outre nos deux hôtes, Marcel
PAUL, Jean LLOUBES, Louis HERACLE, Flo-
réal BARHIER. Une pluie mêlée de neige
tombait sur Paris. Dans les locaux de notre
Association. DESAHD et BODOT nous avaient
de_à moitrè les plotos prises par eux-mêmes
lors de leur arrivée à Ordruff, des livres
américains relatant la découverte de nos
camps et de leurs monceaux de cadavres, Ie
petjt carnet de notes personnel oùr est écrit
à la date du 11 avril : .Entrée à Buchen-
wald.. Et puis nous sommes allés tous au
restaurant voisin.

Le lieutenant DESARD (il est devenu capi-
taane depuis) et Ie sergent BODOT nous ont
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redit ce que nous avons publié dans le pré-
cédent numéro du * Serment -. lls sont tous
deux absolument affirmatifs r c'est à I'exté-
rieur du camp qu'ils ont rencontré un déta-
chement de détenus en armes commandé par
un Belge qui Ies a conduits à Buchenwald
oir ils sont entrés par le nord. Après leur
départ, ils ont croisé sur la route de Weimar
les premiers éléments de I'armée PATTON
qui contournaient le camp, dont ils ignaraient
d'ail,eurs l'existence. On se rapportera au
. Serment . no 12Q.

Nous étions tous des résistants

Ce qui n'apparaît pas dans ce texte - et
pour cause - c'est la chaleur qui devait mar-
quer notre rencontre : Ia rencontre, trente-
trois ans après, de ceux qui étaient dans le
camp et de ceux, parmi les soldats alliés,
qui y pénétrèrent les premiers. DESABD et
BODOT s'en souviennent comme si c'était
hier. Dès Ie début de notre conversation, Ies
détails se précisent. Et, surtout, une sorte de

" fond commun " est mis en évidence : NOUS
ETIONS TOUS .DES RESISTANTS. DESARD,
le Breton, spécialiste des chars (il avait eu
le colonel de GAULLE pour chef durant son
seruice militaire), prisonnier de guerre évadé,
combattait dans les rangs clandestins de
I'O.R.A. (Organisation de Résistance de
I'Armée) avant dê s'engager dans l'armêe
américaine. BODOT, le Lorrain (- J'ai fait de
la résistance du côté de Lunéville. J'étais de
droite, mais comme les seuls à faire quelque
chose étaient les F.T.P,, i'ai travaillé avec
eux sans changer d'idée -) s'était porté volon-
taiie pour conduire les Américains du côté de
Sarralbe. Par Ia suite, ils s'étaient rencontrés
et l'officier de renseignement DESAHD s'était
adjoint le sergent parlant allemand BODOT.
lls avaient parcouru ensemble I'Allemagne en
flammes.

Un suiet d'étonnement

- On marchait au pif, raconte DESAHD,
touiours en avant de l'avant-garde. On inter-
rogèait les civils, C'est formidable ce qu'ils
pouvaient nous donner comme rcnseignements.
" ll y a quatre chars "Tigre" qui viennent de
passer dans cette direction... . lls en avaient
marre de la guerre et de HITLER, Dans votre
livre sur Buchenwald, vous dites qu'il y avâit
des drapeaux blancs à toutes les fenêtres,
C'est bien vrai. Tenez, regardez cette photo
que i'ai prise à Weimar...

Pour I'affaire des camps, tout avait com-
mencé à Ordruff. Jusque là, ils n'en avaient
jamais rencontrés. Ça a été comme un choc.
Aujourd'hui encore, ils ne peuvent oublier
l'atroce spectacle, la réaction des Américains
quand ils ont vu cela. A partir de ce moment,
ceux-ci ont été sans pitié pour les SS.

- Ce qui nous a estomaqués, racontent nos
hôtes, c'est quand on nous a conduits à
Buchenwald dans une grande baraque qui était
pleine de prisonniers.SS. Un détenu allemand
montait la garde devant Ia porte, un fusil à la
main, d'autres détenus donnaient des gamelles
de soupe aux prisonniers..,

,1tt siège d.e L'Assor:iation :
Ltttttrunttcl Dt.\ lR/J, Lotti'
HERj CLE , Poul BADOT ,

Jean .Lt,OURi,S, Pierre DU-
/i.1.\ D 1rlr gttt(lt, i tltoit()
en ilttendont I'urrfuëe tle lfat-
cel PÀUL ëüoqueùt les.srtu-
tc,tit' dtt II ,t1 til lq-t4,
C'était il y û treilt.e-trais ens.
tttais contnte toLtt liilal(nteilt
e|baraît coùune (trco[( tout
ptès !

Et DESARD ajoute : J'ai trouvé ça formi-
dable. Quelle volonté ! Quelle discipline !

Quel sens de vos responsabilités !

Souvenirs

Marcel PAUL et Jean LLOUBES expliquent
â nos hôtes ce que fut notre organlsation. son
but, ses moyens ; quelles difficultés elle ren-
contra, quels succès elle obtint. A ces deux
hommes qui savent ce que fut Ia Bésistance
et ce qu'est une armée, nous avons dtt
comment fut constituée notre Brigade d'action
llbératrice. Les steaks refroidissalent dans
nos assiettes. Les conversations se mêlaient.

N,4ABCEL PAUL. - Vous avez été reçus par
la direction internée du camp ?

E|/MANUEL DESABD. - Oui. On nous a
conduits dans une baraque très vaste qui était
située en haut du camp, Des détenus nous
ont reçus. ll y avait des Allemands. On n'en
revenait pas. Et des FranCais,..

lT"eitnar o uccrteille " I'arnëe PAI-TON...
l,(s tltQ.Peaux blanc.s ont, .bartout, rc:rnplacl
les ttraÿeatLx ltitlériens !

(Les trois cliclLés de t:es.pages nous ont
été conf!és bor Paul RODOT'. Ils ont étc
l)ris,.Pqï lui, et ErrLmtutuel LIESARD, lors de
lett artitëe en,'lhu.rin.ge tuec L'arrnëe amë-
ricaine.)

MARCEL PAUL. - J'y étais... C'était le
Comité international..,

PAUL BODOT. - Vous nous avez demandé
des médicaments, de la nourriture.,.

On parle, on parle...

EMMANUEL DESARD. - Votre organisation
militaire, sans rien d'écrit, sans archives?.,.

MARCEL PAUL. - Comment faire autre-
ment ? D'ailleurs on ne travaillait pas pour
le service historique de I'armée !

R i res.

Une histoire en amène une autre. Paul
BODOT - qui semble s'y connaitre en
matière de cuisine - a fait manger du cheval
aux Américains. Quand ils l'ont su, tu parles
d'une affaire.,. Et quand on m'a amené un
général allemand VON QUELQUE CHOSE et
que I'officier américain voulait que ie lui
donne mon lit... ll a couché par terre Ie géné-
ral. Tu te rappelles.,.

L'honneur de la France

ll y a longtemps que le fromage et Ia poire
ont été mangés, mais on discute toujours.
L'un de nos hôtes - lequel ? je ne sais plus,
mais l'autre approuvait - dit:

- Après la guerre, on est rentré chacun
chez soi. On n'a rien dit. On trouvait naturel
ce qu'on avait fait. Avec l'âge, on se dit que
nous avons eu tort. On a trop souvent truqué
l'histoire de la Résistance, ll y a longtemps
qu'on aurait dû mettrè les pieds dans lê plat..,

MARCEL PAUL. - Dire que la France avait
accepté la servitude, c'est un crime contre
l'âme de la nation. La Résistance, toute la
Résistance, celle de I'intérieur comme celle
de l'extérieur fut un grand sursaut national.
EIle a été, elle reste l'honneur de la France...

Dehors, la neige fond déjà et c'est vraiment
de la pluie qui tombe du ciel gris de Paris.
Nous nous quittons, Nous nous embrassons.
Trente-trois ans ont passé. Nous sommes tous
toujours les mêmes.

Pierre DURAND,
janvier'1978.
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IVCITFIE E)(TSTEI\IGE AU CAMP...

Com plément oux " con"entzés $lorio"
Rien jusqu'ici n'avait été écrit sur la Gustloff-'Weimar. Et puis il suffit d'un article de Robert CLOP

(<< Serment > n" 119) pour que les souvenirs tout à
coup ressurgissent et que trois anciens de ce Kommando
prennent la plume pour appuyer, eompléter, ce qu'à dit
Robert. Tous expriment leur émotion à la lecture des
lignes de Robert et apportent leur contribution au récit
de notre ami,

Un exemple qui certainement poura être suivi par
d'autres camarades, pour d'autres Kommandos. Alors
que nos camarades n'hésitent pas à écrire... et à nous
adresser leurs souvenirs.

<< Le Serment >>.

Georges FERRE
KLB 42417

C'est avec beaucoup d'intérêt
et d'émotion que j'ai Iu l'article
de notre camarade Robert CLOP
paru dans le no 1 I 9 du . Ser-
mênt ". J'ai en effet pris part per-
sonnellement à l'édition de ce
journal clandestin à la Gustloff-
Weimar et je m'étonnais quelque-
fois de n'avoir jamais entendu
parler jusqu'à présent de ce défi
lancé aux nazis dans un camp de
concentration. Je n'en ai rien dit
moi-même, supposant que cette

" anecdote " n'interesserait personne. Hélas, comme Robert
CLOP, ma mémoire s'est obscurcie après trente années et je
ne me souviens plus des noms et même des visages de tous
les participants. Cependant, j'en revois encore quelques-uns:
MONTEL, JEP, GUIGNARD bien sûr, DREANO, un jeune de
1B ans, et BLANC, un préhistorien des Eyzies. J'avais été
chargé, avec quelques camarades, de la mise en page et
notamment de la mise en place des numéros que nous avons
affichés - avec une certaine inconscience, il faut bien Ie
dire - dans le hall du blok 11.

Les " Concentrés Gloria ', ce journal au titre plein d'humour
et d'espérance, a sombré dans le bombardement du 9 février.
J'en ai vainement cherché des morceaux dans les ruines du
camp et j'ai bien regretté de n'avoir pu retrouver ce témoi-
gnage émouvant de notre combat.

Que Robert CLOP soit remercié de nous avoir rappelé que
nous avons été des " Concentrés Gloria ', des Français qui
n'avaient perdu ni moral ni esprit malgré les coups et les
souffrances.

Un dernier mot : le lendemain du bombardement, je m'éva-
dais du Kommando avec mon ami DREANO. Après quelques
heures passées à parcourir la campagne, nous avons été repris
par des civils allemands en armes et ramenés au camp. Nous
avons pu échapper au châtiment prévu dans ce cas grâce à
la confusion qui régnait parmi les SS.

Arrrrcrnd GIRAUD
KLBü4I833

J'ai lu avec beaucoup d'émo-
tion I'article de Robert GLOP sur
le iournal clandestin de Gustloff-
Weimar.

Avec les camarades ROMER,
CHAMPARNAUD (nous étions le
trio inséparable depuis notre
arrivée à Buchenwald le 24-1-
1944). Nous avons été affectés à
Gustloff-Weimar après Ie bom-
bardement de Buchenwald, le
24 septembre 1944. Nous étions
à Gustloff 1 au bureau des

. prüffer .. Ayant eu une certaine activité dans la clandestinité
de Buchenwald, en particulier ROMER et moi-même, nous
avons été immédiatement contactés par les anciens de Weimar
dès notre arrivée... Je ne veux pas parler ici de la vie au
camp des déportés, plus humain que Buchenwald, jusqu'au
bombardement du g février qui fit tant de morts dans l'abri
couvert, au. block 3 (j'étais au 2) et dans le village SS jouxtanl
notre camp. Nous fûmes certainement tous les trois parmi les
premiers requis pour aller fouiller les décombres de ce beau
village et y récupérer morts et blessés, non plus de notre
transfert au camp en construction près de l'usine de roule-
ment à billes, la boue, le froid, le transport des matériaux
récupérables à notre ancien camp bombardé... le veux parler
du journal clandestin de CLOP... Nous avons collaboré ROMER
et moi à la rédaction de ce iournal, moi pour deux articles :

mæurs et légendes de Vendée, puis " le jeu d'aluettes » avec
croquis, spécifique à notre région ; ROMER, architecte de la
ville de Paris, chargé du Père-Lachaise, y avait rédigé deux
articles sur l'architecture d'une maison toute moderne dont la
construction très détaillée était le rêve de notre retour que
nous considérions comme inéluctable. Si je n'ai pas le double
de mes deux papiers, je possède toujours le brouillon des
articles de ROMER avec des ébauches, des plans... Je I'ai
sauvé du bombardement. Hélas ! ROMER est mort depuis,
mais il savait que j'avais ce plan et il me l'avait redemandé
quand la mort l'a frappé.,, Je ne sais ce qu'est devenu CHAM.
PARNAUD (c'était lui le chapardeur au bureau de tout ce qu'il
pouvait récupérer).

Je vous apporte ces quelques mots en confirmation et appui
sur I'article de CLOP ; hélas ! si nous parlions de tout ce
que nous avons pu passer d'heures à classer, palabrer, et
même taper sur une machine à écrire que j'avais parfois à ma
disposition au bureau... il en faudrait des pages,,.

J'ai lu ces souvenirs avec beaucoup d'émotion, Merci à
CLOP pour ces deux belles pages d'évocation... En ce qui
me concerne, un seul nom m'est familier c'est GUIGNARD.
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tIt DE EIUCHENWALtrt

LuCien CLÉRET

KLB 40753

C'est toujours avec attention que je
lis " Notre Serment " et I'article sur
nctre e)risience à la . Gutsloff-Wei-
md' - m'a beaucoup irtéressé.

Notre organisation par groupe de
trois camarades nous obligeait à une
certaine prudence, mais le me trouvais
à la même table que notre ami
Baphael ELISE, maire de Sablé, vété-
rinaire et Antillais.

ll était avec un groupe de cama-
rades de diverses régions qui avaient
été arrêtés dans une même rafle dont
un Parisien THIBAULT. Paul GUI-
GNABD et Robert CLOP venaient
cluelquefois le voir.

Notre tabie se trcuvat près de a fenêtre; au-dessus de celle-ci une
plar:che où n3us log ors quelqLres caisscs pour mettre nos petites
affarres. Dans la mienne un fond truqué pour y mettre notre iournal
clandestin.

Pour not-e premier journal j'avais pris contact avec un responsable
interné ar emand, il n'avait pas fait d'objection ; toutefois nous devions
le leur présenter avant de le faire circuler.

Le seul veto dont je me rappelle me concernait:
Un dessin humorist que avec un personnage à petite moustache et

mèche de cheveux ayant trop tendance à rassembler au portrait grand
modèle qui trônait dans nôtre atelier et que nous rêvions tous de pul-
vériser; quelques modifications levèrent le veto, mais c'était moins
drô le.

Je me raope le vaguement de quelques autres dessins et un article sur
le po-t de Fouen.

Participait également Georges FERBE, ancien redacteur au journal
" La Terre ", ciui, au retour, travailla à l'agence Havas.

Dans notre block 1'ai bien connu le Tchèque dont parle Êobert. ll était
d'une grande valeur culturelle, il dessinait admirablement et il s'était
offert à participer à notre journal. ainsi d'aiileurs que des camarades
espagnols qui étaient à sa table.

ll était difficile d'accepter cette collaboration, d'abord pour cause de
sécurité, eirsuite cela devait rester dans le cadre franÇais.

lls décidèrent de faire un journal tchéco-espagnol: je ne me rappelle
plus s'iis le réalisèrent.

Je me rappelle également d'un jeune Soviétique qui me proposa deux
dessins humoristiques admirabies mais trop percutants :

- l'un reprèsentant un gardien SS 1942, puissant, imposant, représentant
la grosse brute armée,

- l'autre un gardien 1944, maigre, vieux, l'æil terne, la goutte au nez,
le corps effondré vers I'avant et tenant un fusil sur 1e canon duquel
un moineau le fixait d'un air effronté.

C'était formidable et combien sympathique, mais dangereux.

Le bombardement du g févrler 1945 fut un vrai carnage dans notre
block. L'entrée de l'abri était juste entre nos deux fenêtres de derrière.
Les avions américains fidèles à leur rendez-vous journalier vers 11 heures
arrivaient eur nous dans un ciel pur, les hélices brillantes au soleil,
lorsqu un camarade aviateur qui examinait attentivement leur avance,
nous cria : " La fusée de bombardement est Iâchée, c'est pour... "

Un ruée vers les fenêtres; sans hâte particuljère je fis le tour de la
table suivant ELISE.

Tous les gars étaient bloqués à l'entrée de l'abri, d'instinct chacun
voulant être le plus loin possible de l'usine qui, théoriquement, devait
être seule visée. Nous nous sommes retrouvés avec l'équipe de notre
table. J'étais en face d'ELlSE, sous une armature de rondins. Nous ne
voyions rien, mais la terre tremblait tout autour de nous, ce qui incitait
nos camarades à se rapprocher de l'entrée, c'est-à-dire à s'éloigner de
i'usine.

Je restais donc seul sous mes rondins et interpellais Emile... I Un
grand trou noir, je me rappelle seulement des râles des mourants qui
dans toutes les langues appelaient leur mère.

Les bombes étaient tombées à I'entrée de I'abri faisant certainement
de nombreuses victimes dont notre camarade ELISE qui, je l'ai appris
ensuite, décédait des suites de ses blessures.

,Les exemplaires de notre journal de camp furent certainement pul-
venses,

C'est à quelques kilomètres de là que je repris conscience entre unejeune fille allemande et Paul GUIGNARD qui m'avait retrouvé dans
I'abri où il était venu pour rechercher ses amis...

AUTRE EXPLOIT

par clcrucle ASSER

KLB 12541

Notre camarade Claude
ASSER, KLB 12541, à la lecture
de I'article de notre ami Robert
CLOP s'est rer[émoré un autre
" exploit " que - lui-même avait
accompli. Rien de semblable à
la confection des . Concentrés
Gloria ", mais les plus grands
risques volontairement encourus
également. Autre exploit, autre
défi, mais laissons-lui la parole.

*

Ayant passé seize mois à la carrière de Buchenwald à cause de mon
Fluchtpunkt (point d'évasion) l'ai pu atténuer ma détention et cêlle de
plusieurs de mes camarades français grâce à mes connaissances linguis-
tiques. J'ai accompli le travail pénible tout en faisant à I'occasion I'in-
terprète en cinq langues. Je me sentais au bout d'un an comme un
- ancien - de la carrière et ie circulais de ce fait plus librement qu'un
autre détenu. Mais, soit dit en passant, cet état de chose ne m'évitait
nullement les coups et brimades de la part du kapo ou des SS. J'en
ai encore une cicatrice sur ma ioue d'un coup de bâton !

Bref, revenons à - I'exploit - ên cause. Un iour d'été vers 14 heures
notre petit groupe, composé de quatre ou cinq camarades, discutait dans
notre coin, ll y avait entre autres Georges BRUTELLE et un institutêur
de Versailles, Ce dernier aÿrivé tout récemment s'exclamait brusque-
ment r " Mais on crève de faim dans ce camp ! - Je le dévisageais avec
pitié car il était vraiment maigre. Subitement, suivant une inspiration, i'âi
dit aux copains : . Attendez, ie vais essayer un coup ! - Je ne voulais
rien leur révéler de mes intentions en cas d'échec...

Sachant les SS à leur sieste, j'ai couru vers la cuisine des SS dont
le cuistot était un Allèmand, vert ou rouge, ie ne me le rappelle plus.
- Vite, donne-moi le rêste du manger. ll y a des camarades français qui
crèvent llttéralement de faim ! . . Mais tu est fou toi, ie ne te donne
rien du tout. Je ne veux pas avoir des histoires. A tes risques et péril,
sers-toi toi-rnêmê !. A toute vitesse j'ai rincé un seau vide, ie l'ai rempli
avec de la bosne soupe épaisse au lard iusqu'au bord et, touiours en
courant, i'ai reioint notre groupe. « Vite, vos gamelles et la mienne
aussi ! - A toute vitessê retour à Ia cuisine, rincé à nouveau le seau
et mis à sa place. - Merci cuistol ! - * File, sinon cela pourrait tourner
mal pour toi I - ll avait raison, car si un SS m'avait surpris et vu mon
étoile iaune, ie n'aurais pu vous le raconter aujourd'hui,,.

Qui était Claude ASSER )

Notra centaïu{L? Georges .I}RUTELLE, KLB 78772, qrri a Ruchenwalrl
t:toit le rcPftsenLtnt olfLciel atec Eugène THOIIIS tl.u Put'ti Socittliste,
ÿréscnte tir.si (,ltud.e,{.§SE-R :

"J'ai très bien conrtu,{§S,ER au cours tle rnes sé1ou|s successifs
à la currière.

»,4S§EÊ était Allernarul el. bortûit dans le dos le boint d'ëuasion.
Il était à la lois timicle, audacieux et extrênrctrcnt débrouillard,
et. se mé[ait surtout atlx L'runçù.s auxqueLs il a rertdu beaucoup tle
seruicts.

» Àfrè.; la guerre, je I'ai aidé à obtenir la tmtictnulilé frang:aise
et l'histoiïe qu'il racortte est tout simblement ur«ie telle t1u'elle est,
à cttte dtlféren(:e brè.\ qtrc notre contarade de Versailles d.nait étre
firofesseur d'E.P.S. "
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2,n, àépoztés, unamimes,

Ainsi que nous l'annoncions dans Ie

dernier.Serment" (n.120, page 6)
une délégation désignée par l'ensem-
ble des amicales et associations des
anciens déportés dans les camps de
concentration nazis a été reçue le
16 novembre 1977 par Ie président du
Parlement européen à Strasbourg et les
présidenis des groupes politiques
constituant l'Assemblée. Le but de cette
démarche: placer le Parlement Cevant
Ia grave question des activités fascistes
et néo-nazies et celles des anciens SS
en Fl.F.A. La déléqation : Marcel MEFII-
GONDE (Neuengamme), Maurice MAY
(Dachau), Louise ALCAN (Auschwitz),
Marcelle fiZKOWITZ (Havensbruck),
Renée AUBRY (famille des disparus),
Pasieur FICHTER (Mauthausen), André
MIGDAL (Châteaubriarrd-Voves), Pierre
GOUFFAUT (Sachsenhausen), Marcel
PAUL (Buchenwald-Dora), déposa le
document des vingt-trois organisations
françaises et répondit longuement aux
quesiions posées, aux craintes expri-
mées par Nl. COLOMBO, président du
Parlement: n'allait-on pas culpabiliser
l'Allemagne fédérale, la mettre en juge-
ment, aboutir à une nouvelle division
des peuples européens ?

Nos carnarades expliquèrent qu'il
n'était pas question de tout cela, seu-
lement d'exprimer notre inquiétude
devant les actions et manifestations
orqanisées à I'échelle de tout le ierri-
toire de !a Hépubiique Fêdérale et jus-
que dans les milieux les plus élevés
des différentes unités de la Burrdes-
weher,

Le communiqué officiel du service de
presse du Parlement européen rend
ainsi compte cles démarches des repré-
sentants des amicales et associations
des camps:

. Les représentants des amicales
des camps de concentration nazis

ont été reçus le '1 6 novembre 1977

par M. le président COLOMBO à qui
ils ont fait part de leur inquiétude
face à la renaissance du nazisme.

. Témoins survivants de l'horreur
instaurée par Ie r.égime national
socialiste, soucieux de préserver la
gérrération montante d'une telle aven-
ture, désireux de fonder I'amiiié des
peuples, jadis opposés, sur une
confiarrce mutuelle, inquiets de tous
Ies signes qui démontrent que les
assassins SS sont glorifiés comme
des héros et que leurs crimes sont
ef-l'acés au mépris des arrêts du tri-
bunal de Nurenrberg et des décisions
de l'Assemblée générale cle I'O.N.U.
qui ont condamné les crimes de
guerre nazis et condamnent leur
apologie, Ies rescapés et les familles

Gomité lnternational

La présidence du Cornité international
de Buchenwald s'est réunie Ie 2 février
1978 à Paris.

Etaient présents : Marcet PAUL, Louis
I-IERACLE (France), Emil CARLEBACH
(R.F.A.), Walter BARTEL (R.D.A.),
Waclan CZARNECKI (Pologne).

Après la discussion des rapports
présentés par Marcel PAUL (activité du
Comité depuis le Conseil général du

de disparus exigent la dissolution de
tous les mouvements qui, sous cou-
vert de constitution de sociétés d'en-
traide, tendent essentiellement à glo-
rifier et à transformer en épopée Ie
plus gi'and gènocide connu à ce
iour' "

ll convient maintenant que le Parle-
ment européen, ainsi que nous I'avons
demandé, discute de notre document.
Cependant que, de notre côté, nous
devons continuer à exiger qu'il en soit
terminé dans notre pays avec la sin-
gulière impunit§ dont joutssent les
auteurs d'attentats fascistes et autres
nosialgiques des méthodes nazies, car
il serait incompréhensible que nous
iolérions en France ce que nous
dénonçons en Allemagne fédérale.

de Buchenwald

15-t9 avril I977 et les perspectives
d'action) et Walter BARTEL (problèmes
particuliers de Buchenwald), trois réso-
Iutions furent adoptées: condamnation
de la.bombe à neutron-; dissolution
et interdiction des groupements SS ;
imprescriptibilité des crimes de guerre.

L'unanimité s'est facilement faite sur
la nécessité d'une grande vigilance pour
faire échec aux menées fascistes dans
différents pays d'Europe mais surtout
en R.F.A.

contze les rna.nil.estations {.aseistes
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Pour la première fois le plus
important des cadeaux affectés à
nos bons de soutien 

- 
le poste de

télévision 
- a été attribué dans la

région parisienne. Notre ami COR-
MONT qui, chaque année, prend
cent carnets pour le personnel de
son entreprise a eu l'heureuse sur-
prise de voir une de ses collègues
en possession du billet gagnant. 

.

La remise du poste a donné lieu
à une petite réception en présence
de notre eamarade Flo. BARRIER,
secrétaire de notre Association.

Les représentants de la tlirection
(laquelle envoie très régulièrement
un ou deux de ses employés à notre
voyage de la jeunesse) et les ilélé-
gués du comité d'entreprise étaient
présents et entouraient l'heureuse
gagnante (sur notre photo, elle est
devant Jean CORMONT) tlont lajoie éta;.t d'autant plus grande
qu'elle partait à la retraite.

LE§ BON.[

Chaque année nous envoyons un car-
net de bons de soutien à nos adhérents.

Nous aurions pu craindre qu'à 1a

longue une certaine lassitude s'empare
de ceux qui jamais n'ont été favorisés
par le sort.

Mais nos adhérents comprennent bien
le but de cette souscription. lls n'igno-
rent d'ailleurs pas que pour offrir un

téléviseur couleur il faut placer quel-
ques 200 carnets de bons et pour cha-
cun des autres cadeaux entre 10 et
60 carnets (suivant la valeur de l'objet
offert).

DE SOUTIEN

L'éToqaence des chiffres !

Voilà des chiffres éloquents (nombre

d'adhérents nous ayant réglé un ou
plusieurs carnets au cours des trois
dernières années) :

- En 1975 : 1 724:

- En 1976: 1 855;

- En 1977 : 1 914.

Ajoutons que nombreux sont les
camarades qui, ne réclamant pas de
carnets supplémentaires, arrondissent
très sensiblement leur chèque de
règlement !...

*â..:!:iitJi!-;
i;inli*:r!::i;:

*ïi iî,
'::rr.: ;:r..:al:l;.Ë,, ::rr: :i:a:.
È:ii-:;ri;.:.:.!r1i:::li4i;iri::'

,iâir'; :':-i'

,ry*t':::::t;:i" .{â.*ry'- §e. .
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LA PAGE DE NOS

PRoGRAMME oÉrnruÉ DU voYA,GE

(9 au I6 Avril 1978)

Dimanche I avril : Dêpart gare de l'Est Paris.
Bécepiion des participants à partir de 21 h 30.

Lundi 1û avril : Arrivée à Weimar vers 14 heures.
Déjeuner.
Hébergemeni
Tour de ville"
Diner'.

Mardi 11 avril r Petit déleuner.
Visite de Buchenwald ;

- film projeté à la cantine,

- Ciorama.

-- camp, musée (visite).
Déjeuner hôtel " Ettersberg ,,"

Visite du mémorial.
Visite de Weimar.
Diner.
Fèceptiôn avec jeunes travailleurs.

Mercredi 12 avril : Petit déjeuner.
Départ pour Nordhausen.
Visite de Dora.
Dê.jeuner.
Voyage vers Beriin.
Diner, hébergement à Berlin.

Jeudi 13 avril : Visite de Berlin, de Treptow.
Déjeuner.
Après-midi et soirée libres.

Vendredi '14 avril : Petit déjeuner.
Départ pour Ia visite de Potsdam :

* Cecilienhof et Sans soucis.
Flencontre avec Ies jeunes du Baukombinat (visite des réalisations
de cette entreprise).
Beiour vers Berlin.

Samedi 15 avril : Départ pour Paris.
Petit déjeuner.
Panier rePas.

Dimanche 16 avril r Arrivée à Paris qare de I'Est vers 7 h 30.

IVOS ORGANISATIOITS

ll reste encore quelques places dans
ehacun de nos pèlerinages.

En ce qui concerne le voyage de la
jeunesse il faut s'inscrire d'urgence, par
téléphone, car d'ici quelques jours nous
sornmes tenus dq," retenir ferme les
places en chemin de fer et de trans.
mettre (pour obtention des visas) la
liste des participants à Berlin.

Pour nos pèlerinages nos 2 et 3 (juil-
let) et no 4 (août) il convient également
de se hâter; les listes de participants
seront closes dès que les chiffres pré-
vus seront atteints.

Rappelons :

- No 2 : Gardelegen, Langenstein,
Schonnebeck, du 4 au 11 juillet;

- No 3 : Buchenwald, Dora, Sachsen.
hausen, Ravensbruck, du 5 au
'13 juillet;

- No 4 r Buchenwald, Dora, Sachsen.
hausen, Ravensbruck, du 19 au
27 août.

Les demandes d'inscription pour ces
trois pèlerinages doivent être accom-
pagnées d'un chèque de 100 F par
place retenue.

Cette somme qui est à défalquer du
montant du pèlerinage demeure acquise
à l'Association (frais de secrétariat et
de réservation S.N.C.F. et hôtels) en
cas de désistement.

Tarif :

- 750 F pour les anciens déportés et
les ayants droit ;

- 900 F pour les autres participants-

Pélerinage à

JERSEY et AURIGNY

L'amicale des anciens déportés de I'ile
anglo-normande d'Aurigny organise à l'occa-
sion du trènte-cinquieme anniversaire de la
Libération, un

Pelerinage du souvenir
à Jersey et Aurigny

du l0 mâi au 14 mâi t97g (1)

Prière de prendre contâct le plus tôt pos-
sible avec A, EBLAGON, 46, rue de La-gny,
75020 PARIS, pour l'organisation pratique du
voyage et des cérémonies.

(1) Nous disüns bien l0-14 mai 1979, mais
nêcessité de s'inscrire au plus tôt.

aaa

POUR LA JEUNEJ"TE

Une améTioration

Les familles de nos camarades décédés
dans 1es camps - 

et dont les corps n'ont
pas été rapatriés 

- 
ont droit au voyâge

gratuit en chemin de fer sur le terdtoire
métropolitain et en R.F.A. lorsqu'elles vont
en pèlerinage.

Jusqu'a1ors la S.N.C.F. imposait ie par-
cours par elle estimé le plus direct, lequel
souvent imposait des changements fatigants
et des heures d'âttente, en pleine nuit, dans
des conditions difficiles.

Depuis longtemps nous demandons que

pour les familles

les familles concernées puissent choisir ieur
itinéraire lequel passe obligatoirement par
Paris,

Par lettre en date du 17 novembre lg77 le
secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants
vient de nous donner satisfaction en décidant
que désormais ces voyages pourraient tran-
siter par Paris.

Ceux et celles d.e nos amis qui rencon-
treraient des difficultés avec leur gare de
départ pour la détermination de leur itiné-
naire sont priés de nous en aviser.
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FAIRE COTUilAITRE BUCHEI{WALD A NO§ PROCHES

Dans notre cour!'ier des pèlerinages :

'. Ancien de Buchenwald et de Dora. membre de I'Association, Je prends râng
pour le voyage du souvenir du '18 au 27 août.

" j'ai déjà fait ce pèlerinage, mais cette lrois je tiens à mener sur ces lieux, en

même temps, une partie de ma famille. ,,

Et noire eâmarade, Êoger BRUNET, KLB 51741, envoie l'inscription de neuï
personnes; sa femrne, ses trois fils, sa lilie, ses brus et gendre et bien sûr lui-même,

avec un chèque de 900 F pour les droits d'inscription (neuf personnes).

Un exemple à suivre...

P articipation importante
de la Lotue-Atlantiqae

VOYAGES. PÉLERINAGESlaa

Cette année, comme chaque année, nos
camarades de l'amicale de Loire-Atlantique
se sont préoccupés Iors de leur assemblée
générale du dimanche 15 janvier de là parti-
cipation au pèlerinage de la jeunesse du
printemps, de plusieurs jeunes gens de leur
département. Mais ils ont aussi émis le
souhait de participer en nombre aux pèle-
rinages de juillet et août.

Différents,
et tellement semblables

Qu'y-a-t-il de moins ressemblants que
Ies camps de concentration de Buchen-
wald, Dora, Sachsenhausen, Ravens-
bruck ? Enfin de ce qu'il en rêste, de
ce qui a été réalisé pour que se per-
pétue longtemps, très longtemps, le
souvenir des hommes et des femmes
qui y ont souffert, y ont combattu, y
sont morts.

Le mémorial de Bqtùenwald, unique
en son genre, n'a pas son pareil, mais
Ie Musée de Ia Résistance de Sachsen-
hausen avec ses salles consacrées aux
différentes nations - la première étant
celle de la France - confère à ce camp
une grande originalité, une personnalité
qu'il est impossible de rencontrer
ailleurs.

Et Dora, en cours de restauration,
Ravensbruck avec les cellules de son
bunker transformées en musée, partici-
pent également à l'effort entrepris par
la R.D.A. pour que longtemps, très
longtemps soient.présents aux yeux et
à I'esprit du peuple allemand les crimes
qu'en son nom commirent HITLER et sa
clique...

Pour la R.D.A. il s'agit d'inculquer
aux nouvelles générations de son ter-
ritoire l'horreur du fascisme, de la vio-
lence, de la guerre.

Pour avoir visité Buchenwald, Dora,
Sachsenhausen, Ravensbruck, nous pou-
vons affirmer que les restes de ces
camps, si dissemblables et cependant
si semblables, concourent parfaitement
à ce but.

Au cours du Comitê
national, le 4 février, nos
amis de Saint-Etienne rlnt
annoncé que les résultats
définitifs du XVU Congrès
national leur permettâit,
après versement de 2 00û F
à i'Association, de c0nsa-
creT400CFàl'envoi de
jeunes gens du départe-
ment de la Loire à notre
pèlerinage de Ia jeunesse.

A ûardelegen, langenstein,
Schoneheck

UN JOUR DE PLUS

Nous avons annoncé que ce pèleri-
nage se déroulerait du 4 au 10 juillet.
En fait c'est du 4 au 11 juillet (date
d'arrivée à la gare du Nord).

Ce jour supplémentaire a été retenu
pour permettre à nos camarades le
repos et les visites qui rendent nos
pèlerinages moins fatigants.

Compte tenu des possibilités différentes des
amis présents, ont été retenues: vingt-deux
places pour lé pèlerinage de juillet et douzê
places pour celui d'août.

Pour la plupart des inscrits, ce sera le
premier retour sur les lieux qui rappellent
tant de souvenirs, tant de malheurs, mais
aussi tant d'amitié.

Deuant l' « hôtel Métropol »

à Berlin, un établi,ssement

très mod,àrne ; les particîfrants

à ttotre pèIerïnage d,'août 1978

attendentn auec leuts aalises,

le cléPart ÿour la France" Des

regrets unani.mes' d,e, déià,

d,euoir ÿrendre le chemi,n d,u

retour.

1V



2o uisite àe Koonosbzucft

qu'il représente et rappelle. Ne serait-ce
que par ce qu'ont subi les patriotes

femmes, mais aussi à cause de sa

présentation, différente de ce que nous

avions connaissance à ce jour. Bavens-

bruck, un camp qu'il faut avoir visité,
le camp de l'héroisme féminin.

Enfin la journée supplémentaire à Ber-
lin recueille I'assentiment général et ce

d'autant plus que la promenade sur
la Sprée a été unanimement appréciée-

AIors... et bien alors, nous recom-
mencei'ons en juillet et en août l97B
avec la visite des camps de Buchen-

rryald, Dora, Sachsenhausen, Havens-

bruck et aussi des viiles d'Erfurt,
Weimar, Berlin.

Les deux clichés de cette page ont
été pris en aoûi 1577. Le premier

montre I'instant de recueillement
observé par les participants de notre
pèlerinage avant l'émouvante allocution
que va prononcer Jean CORMONT (au

premier plan). Le deuxième donne une

idée du nombre de nos amies présentes

à la visite de ce haut lieu de I'héroïsme

fêminin.

Lorsque, cédant aux demandes de

tant des camarades qui de Dora furent

évacués sur Ravensbruck, que de nos

amis dont les femmes sèjournèrent dans

ce camp, nous avons décidé d'adjoindre
aux visites de Buchenwald, Dora,

Sachsenhausen, celle de Flavensbruck,

nous étions quelque peu inquiets.

Quatre camps en six jours, ne serait-
ce pas trop de fatigues s'ajoutant à

beaucoup d'émotions ?

Nous avons cependant cru devoir
tenter l'expérience mais en ajoutant une
journèe de repos et de détente au
programmê habituel.

L'expérience a été conciuante.

A tous les points de vue"

Le camp de Ravensbruck mérite
incontestablement d'être connu parce
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111 DESSINSi
de Elonis TASiLITZKY

FAITEi A E|UCHENWALtrI
En 1946 rassemblés sous ce titre paraissaient en librairie les 111 dessins rapportés de Buchenwald

(où il les avaient exécutés) par notre ami Boris TASLITZKY

.lls étaient précédés.par une remarquable préface de Julien CAIN, directeur de la *Bibliothèquenationale où ce dernier, après avoir présenté Boris (l'évolution de l'artiste, son grand talenf), commente
les dessins et aquarelles de celui-cl.

Julien CAIN (don-t il faudrait pouvoir reproduire toute [a préface tellement chaque ligne, chaque
mot, sont riches de signification) embrassant l'ensemble de l'æuvre de l'artiste écrit :

. ... La richesse de la composition, la force de l'invention se traduisent
par la vérité des gro,upes humains qui sont ici rassemblés. Une sorte de
frénésie anime certains personnages qui semblent sortir d'eux-mêmes,
s'étirer, se projeter en avant vers on ne sait quel abîme. Tout cela est
sorti directement de la vision et de la sensibilité d'un artiste, qui demeure
lucide, et qui surmonte son émotion parce qu'il a voulu apporter un
témoignage... "

Et Julien CAIN conclut ainsi :

. ... Dans cette confrontation tragique avec la réalité, Boris TAS-
llTZKY, artiste révolutionnaire, n'a pas détourné la tête et I'on a vu se
multiplier toutes les puissances d'invention et d'expression qui étaient
en lui... "

J_

Depuis longtemps I'album des 111 dessins est épuisé.

Depuis longtemps les anciens du camp, Ies amateurs des æuvres d'art aussi souhaitaient une
réédition.

Travail difficile,car depuis longtemps les dessins originaux faits sur du mauvais papier dérobé aux
SS sont devenus illisibles, inutilisables.

Mais enfin travail possible puisque les essais auxquels les spécialistes viennent de se livrer sont
très positifs.

Un travail excellent pour l'ensemble des 106 dessins et des 5 aquarelles, un travail d'une haute
qualité.

Certes Ie coût est élevé : 200 F en souscription.
est loin de représenter Ia valeur marchande de I'album.

un versement global de 200 F,

trois versements de 70 F les 30 mars, 30 juin, 30 septembre. (Livraison de l'album au plus tard en
novembre 1978.)

Nous étudions d'ailleurs avec l'éditeur la possibilité d'un album moins luxueux qui serait vendu
à un prix plus abordable.

Les versements doivent être adressés: Association Buchenwald-Dora Edition c/c 19 28075 PARIS.
(Bien préciser « souscription album ".)

Notre camarade Raphaël COHEN, KLB G9097,

s'est inscrit pour une souscription de dix albums.

Et il s'agit cependant d'un prix exceptionnel qui
Nous proposons d'ailleurs soit :
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DANS NOS FAMTLTES

NOS PEINES

Nous avons été avertis de décès de mem-
bres de l'Association:

- Mme LAVEBNANT (fils mort à Buchenwald),
de La Baule (ianvier 1978);

- lean-Baptiste DESCHAMPS, KLB 22577, de
Pont-de-Cherny (lsère), le 1&10-1977 ;

- François LASCAUX, KLB 5t596, de Vesvres
(Nièvre), en janvier 1978 ;

- Raymond MONTEGUT, KLB 45892, de Saint-
Hilaire-de-Riez (Vendée), le 23-1-I978 ;

- François FLAU, KLB 41298, de Belfort, le
7-12-1977 ;

- Jacques MANGENOT, KLB, de Paris, le
4-2-r978.

Aux familles, aux amis, douloureusement
atteints dans leur affection nous présentons
nos condoléances atlristées.

!;

Des amis nous ont annoncé le dêcès d'êtres
chers:

- Marcel CHEVALIEB, KLB 43037, de Lézar-
dreux (Côtes-du-Nord), son epouse ;

- Jean COFMONT, KLB 41279, de Houilles
(Yvelines), sa belle-mère Mme Benée-Mar-
guerite PEFFIIN i

- Maurice LAPIERFE, KLB 67194, de Tarnos
(Landes), son épouse le 25-1-1978.

Que nos amis, très affectés, soient sûrs de
la qrande part que nous prenons à leur peine.

NOs JOIES

NAISSANCE

lean COBMONT, KLB 41279, de
Houilles (Yvelines), son troisième petit-
fils Fabien, le 12-1-1978.

Toutes nos félicitations aux grands-
parents et aux parents également mem-
bres de notre Association.

RECHERCHES

Mme Simone PEREZ recherche d'anciens
déportés qui auraient été avec son frère.

Celui-ci (Maurice ANCELY) a été déporté
sous le nom de René ROBIN. ll avait à peine
20 ans lors de son arrivée au camp le
14 mai 19,14 (matrieule 49575). ll a été suc-
cessivement aux kommandos de Wieda (6-6-
'1944), Dora (29-7-1944r, Hartzungen (20-8-.1944)
où il est décédé le 17-2-1945.

Mme PEREZ pense que Maurice ANGELY
a été notamment avec les camarades NOHEN,
ROMANE, DESPREZ (tous trois inconnus à
l'Association). *

M. lean-Glaude CANTOT (10, rue Denis-
Papin, 35100 RENNES - Téléphone : l99l 79-
06-80) serait désireux d'entrer en rapport avec
d'anciens déportés qui auraient connu son
père r Albert CANTOT, ancien gendarme,
KLB 49944, Buchenwald, Dora (kommando
Ahdorf) qui aurait disparu lors de l'évacuation
sur la routê dê Komoteau (actuellement Cho-
motov, en Tchécoslovaquie).

.t.
Mme de la CROIX VAUBOIS (63, rue des

Cévennes, 75015 PABIS) désirerait entrer en
contact avec des anciens déportés qui auraiênt
connu son mari, lequel est pârti de Compiègne
pour Dachau Ie 2 iuillet 1944.

ll aurait été vu à Keckargerack en août 1944,
puis à Buchenwald (camp des tentes) en août
et septêmbre ,944,

HONNEURS
ET DISTINCTIONS

ORDRE NATIONAL DU MERITE

- Raphaël COHEN, KLB 69697, cheva-
lier dans l'ordre,national du Mérite ;

t§

- Simon PERNOD, KLB 42743, cheva-
lier dans I'ordre national du Mérite.

LEGION D'HONNEUR

- Jacques GRANDCOIN, KLB 77982,
officier de la Légion d'honneur ;

- Jean COUDRY, KLB 38674, chevalier
de la Légion d'honneur ;

- Blaise GIRAUDI, KLB 77538, cheva-
Iier de la Légion d'honneur ;

- Baoul MANO, RLB 21491 , chevalier
de la Légion d'honneur.

MEDAILLE MILITAIRE

-Robert BLANDIN, KLB 21032,
médaille militaire, croix de guerre;

- Alfrèd DUCOLLET, KLB 44269,
médaille militaire, croix de guerre.

A tous nos amis objets de ces dis-
tinctions, toutes nos félicitations dont
notre Association est fière car ainsi
sont reconnus le mérite de camarades
qui ont accompli tout leur devoir de
patriotes et qui continuent d'agir pour
que notre pays connaisse un avenir
de paix et de liberté.

BULLETIN D'ADHÉSION
A L',ASSOC|ATION FRANÇAISE BUCHENWALD - DORA

ET COMMANDOS
à adresser à l'Association, '10, rue de Châteaudun, 75009 Paris

le, soussigné:
NOM (en capitales) :

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

demande mon adhésion en qualité de : (1)

DEPORTE RESISTANT (2) . POLITIQUE (2) - FAMILLE . AMI

Bulletin à présenter et faire remplir par un ancien
déporté ou ami encore non membre de notre Association.

Date et signature :

(l) Rayer les mentions inutiles.
(2) Préciser le numéro matricule au camp : ................ et le numéro du bloc : ................ ou le commando : ................
Joindre au bulletin le montant de la cotisation annuelle : veuves et ascendants : 5 F ; anciens déportés ou amis :

20 F minimum.

lmp. ROUGER,24, rue des Tartres, 951 10 SANNOIS
Numéro d'enregistrement à la Commission Paritaire: 1986

Le Directeur de la Publication : Louis HERACLE



NOUS VOUS RECOM MAN DONS

Beaucoup a été écrit sur Ia résistance et sur la déportation.
Beaucoup continue d'être écrit ; des choses bonnes, de beaucoup moins bonnes, de franchement

mauvaises.

- Les livres que nous recommandons ont au moins une qualité : ils s'efforcent de cerner la
vérité au plus près.

Vous pouvez vous procurer ces livres, soit en venant les chercher à notre siège, spit en nous
les commandant : 10, rue de Châteaudun, 75009 PAEIS. Joindre le montant en ôhèBie libellé à
l'ordre de I'Association Buchenwald-Dora, C.C.P. 10 250 79 PABIS. Le premier prix èst celui du
Iivre retiré au siège. Le deuxième tient compte des frais d'expédition par poste (P) ou par poste
recommandée (PB).

NOS LIVRES SUR BUCHENWALD ET DORA
. LES FBANÇAIS A BUCHENWALD ET A DORA -, par Pierre DURAND, préfacé par Marcel PAUL.

Le récit de I'action des déportés français pour la sauvegarde de leur dignité. Un témoignage
unique sur la solidarité, le sabotage, lâ résistancê.., par ceux qui continuaient le combat der-
rière les barbelés du camp. Prix : 40 F - (P) 45 F, Sans frais d'expédition à partir dè cinq
exemplaires.

. BUCHENWALD - (album de 78 planches des- - LIVRE BLANC SUR BUCHENWALD -. Recueit
sinées par FAVIER-MANIA, préface de Chris- de témoignages sur la vie, la solidarité, la
tian PTNEAU)' 70 F - (PR) 85 F 

f#il?l8"o,il,,l;'iîilJ;âljiJ:.',i l"- f"i'ii'Ê
- NU PARMI LES LOUPS -, par Bruno APITZ,

préface de .Georges SEGUY. Le roman bou- . LE 9RAND VOYAGE -, par Georges SEM-
lêversant d'un enlant israélite câché à PFUN. Le récit vécu dû iransport à Buchen-
Buchenwald. 20 F - (P) 24 F wald. 17 F - (P) 2t F

- CHANTS D'EXIL ET DE COLERE -. De très
beaux poèmes sur la déportation et Buchên-
wald, par lulien UNGER. 13 F - (P) 16 F

L'ENFER NAZI
-LES CHEMINS DE L'ESPERAICE.-,- pal -LES TEMOINS DE LA NU|T., par Roser

Henri ALLEG. 50 F - (P) 56 F ABNOULD. S0 F - (P) 56 F

- L'ESCLAVAGE CONCENTRATIONN4'IRE -r - LES TECHNICIENS DE LA MORT -, par Adypar Dominique DECEZE. 50 F - (P) 56 F BR|LLE. S0 F - ip) 56 F

- LA FRANCE TORTUREE », par GérarilBOUAZÏZ. 50 F - (P) 50 F

***

- L'IMPOSSIBLE OUBLI : POURQUOI ?.. Un
petit album mais une riche documentation
sur la résistance et la déportation,

5F-(P)7F

. LES FEUILLES TOMBERENT EN AVRIL -,
par Eobert BAILLY. La Résistance dans
I'Yonne, Côte-d'Or, Aube, ,O F - (P) 45 F

- AU NOM DE LA RACE -, par Marc HILLEL.
Un livre terrible sur le rapt dês enfants par
les SS. 36 F - (PR) 43 F

. L'AFFAIRE DE LA SECTION SPECIALE -,
par Hervé VILLERE. Comment des magis-
trats français acceptèrent de se déshonorer
sous I'Occupation, 32F-(PR)4rF

- UN SAC DE BILLES., de Josef JOFFO.
Seuls dans la France occupée, deux petits
garçons défendent leur droit à la vie.

28F-(P)33F
- UN HOMME VERITABLE., de Boris PALE-

VOl. Quand un combattant surpasse Ia
déchéance physique. 8 F - (P) 12 F

- NOUS SOMMES VOS FILS -. Un livre
émouvant. des enfants ROSENBEBG.

43F-(PR)50F
- CEUX OUI VIVENT -, par Jean LAFITTE.

24F-(P)28F
. LORRAINS ET ALSACIENS, FBANçAIS DE

TOUIOURS- . . RESISTANCE ET TRAGEDIE
MOSELLANES PENDANT LA DEUXIEME
GUERRE MONDIALE -, par Ie docteur
BURGER. 40 F
(Commande directement au docteur BUBGER,
22, aYeîue Foch, METZ.)

- DETENU 20801 », par Aimé BONIFAS.
(Commande directement à Aimé BONIFAS,
Les Trois Piliers, I'Ouragan,9I, route de
St-Sauve, 30000 NIMES.)

ET MEDAILLES

MEDAILLE COMMEMORATIVE DE BUCHEN.
WALD, gravée au camp par Pierre PRO-
VOST ; nouveau tirage avec certificat d'au-

* LA CASQUETTE DTHITLER », par Annie
LAURENT. 29 F - (P) 32 F

* MANOUCHIAN -, par Mélinée MANOU-
CHIAN. Un franc-tireur célèbre qui était
aussi un poètè. 29 F - (P) 32 F

NOS INSIGNES

NOUVEL |NSTGNE DE L'ASSOC|ATIOGI., 
rz r

PORrE-CLEFS, avec I'insigne o, 
i:jirii","t; . thenticité. Franco : 32 F



r' Suruiuants de eet
restés des témoins et
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Un livre qui vient à son heure alors que s'agitent et se manifestent - en France et en

R.F.A. - les nostalgiques du fascisme et de la violence, désireux de s'attaquer à ces Iibertés
que Hitler et Pétain avaient supprimées Cers libertés que Ie peuple français a su rétablir

Notre livre . Les Français à Buchenwald et à Dora - est désormais cédé au prix de 40 F
l'exemplaire plus frais d'envoi par poste (5 F),

A partir de cinq exemplaires ces frais sont pris en charge par l'Associatiôn.

Les co.man'des doivent être adressées à I'Association Française de Buchenwald-Dorà,
10, rue de Châteaudun, 75009 PARIS, et accompagnées du chèque représentant le montant
de la commande. Numéro du compte-chèque: 1928075 PARIS,

I

LES ARMES DE L'ESPOIR


