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    Nom :     PEPE 

Prénom : Georges 

Date naissance : 10 septembre 1920 

Lieu de naissance : Marseille (13000). 

N° Matricule à Flossenbürg : 35101 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : commis en douanes. 

Domicile en France : Marseille (13000, qu’il quitte le 9 mars 1943. 

Domicile en Allemagne : Neustadt (Bavière), usine Messerschmitt. Puis Regensburg, 

Gemeinschaftslager Kumpfmühl Simmerstrasse n°28, mais travaille à Neustadt. 

 

ARRESTATION : STO. Arrêté le 13 octobre 1944 à Regensburg sur le territoire du IIIème Reich. 

Circonstances d’arrestation : diffusion de nouvelles de la radio anglaise transmises par un prêtre 

allemand ; arrêté par la Gestapo sur dénonciation. Selon sa mère : parti le 09 mars 1943 pour 

Regensburg. Il  travaillait comme mécanicien aux usines Messerschmitt, l'usine ayant été détruite 

par les bombardements, il a été  envoyé à Neustadt en Bavière. Le 13 octobre 1944 il  a été arrêté,  

dénoncé par un Français à la Gestapo et accusé d'avoir écouté la radio anglaise et fait de la 

résistance.  Selon l’administration : a diffusé des nouvelles émises par la radio anglaise qu'il avait 

écoutées chez un particulier ; même affaire que Joseph CANALI, Clément TAGAWA. Il a transmis 

à ses camarades les nouvelles de la radio anglaise écoutées par lui chez un particulier sujet bavarois. 

Lieux d’emprisonnement : Regensburg. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : arrive à Flossenbürg le 13 novembre 1944. 

 

Date et conditions du décès : Flossenbürg a été évacué les 19 et 20 avril 1945. De 14 à 15000 

détenus, en colonnes par 5, sont partis à pied vers le Sud. Près de la moitié ont été décimés durant 

cette marche. 

Il est décédé le 21 avril 1945 près de Neuburg, lors de l’évacuation. 

 

 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


