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Editorial

Dans la lettre que vous avez reçue en Septembre dernier, je vous 
faisais part de mon immense déception devant les aménagements 
extérieurs qui sont en cours de réalisation à Flossenbürg. Ils 
effacent les dernières apparences de ce qu’a pu être le Camp de 
Concentration. Ce maquillage bénéficie dans la circonstance d’une 
totale complicité des autorités allemandes et n’est que la continuité 
d’un processus qui fut engagé par cette commune dans l’immédiat 
après guerre et qui s’est poursuivi obstinément depuis lors. Pour 
illustrer mon propos, je livre à votre appréciation un reportage 
sur le camp de Flossenbürg, illustré de quelques photos, paru en 
0ctobre 1964 dans la revue « La Résistance unie ». A cette époque, 
la construction du lotissement était bien avancée. Une scierie 
utilisait déjà les bâtiments de douches et cuisine. La place d’appel 
était aménagée en lieu de stockage de bois. Tout cela sera dégagé, 
peu de temps après, pour permettre, sur cette même place d’appel, 
l’implantation industrielle qui fonctionnera une vingtaine d’années, 
jusqu’à sa reprise finale par Alcatel et sa démolition, malgré une 
opposition acharnée et sournoise de la commune de Flossenbürg. 
Dans « Message » de Janvier dernier, je vous livrais copie du 
courrier « recommandé » reprenant les cinq demandes que j’avais 
exprimées de vive voix le 6 novembre 2013 au cours de mon 
entretien avec M. Karl FRELLER, Directeur de la Fondation des 
Mémoriaux de Bavière, lors de notre rendez-vous au Ministère 
à Munich. Ce rappel avait pour objet de confirmer une ultime 
fois notre position, à quelques semaines de la réunion spéciale du 
« Comité scientifique consultatif » prévue le 7 février 2014, avec 
pour objet un dernier échange, avant la validation définitive des 
options retenues pour ce chantier extérieur. Il faut se souvenir que 
cette commission est composée aux deux tiers de personnalités 
Allemandes, et que les trois déportés qui, avec moi, représentaient 
le monde de la déportation sont décédés : alors la voie est libre.
A ce rendez-vous, j’étais accompagné de M. Emmanuel COHET, 
Consul Général de France et de M. Yves LESCURE, Directeur 

Général de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Cette 
réunion, présidée par Jörg SKRIEBELEIT et Werner KARG a été 
brève et s’est déroulée dans un climat glacial. Il n’y a eu aucun 
échange, mais une simple demande de Jörg SKRIEBELEIT pour 
que l’assemblée renouvelle son approbation sur « le projet initial 
des aménagements extérieurs ». Une large majorité a, comme 
prévu, manifesté son accord, j’ai noté une ou deux abstentions, 
mais finalement, j’étais le seul véritable opposant. Je m’en suis 
exprimé sur le champ, en dénonçant l’option prise comme répondant 
exclusivement au souci permanent de la commune qui, de tout 
temps, a milité pour que disparaissent toutes traces significatives 
du camp. Et ma conclusion : « de ce lieu de torture et de mort, 
quel souvenir restera-t-il aux jeunes visiteurs à la sortie de cet 
immense parc verdoyant ? »
Puis Yves Lescure, prenant la parole, souligne l’importance de 
l’investissement engagé dans des aménagements extérieurs qui 
n’ont d’autre objet que de faire disparaitre les quelques traces qui 
auraient encore pu porter témoignage. 
En résumé, j’ai accepté ce dernier rendez-vous en ayant conscience 
que c’était un piège et je l’ai vécu d’une manière forte humiliante, 
avec le sentiment que je n’avais plus à intervenir.
L’Allemagne n’a plus de compte à rendre sur la manière de 
gérer sa mémoire. 
Tout cela me laisse un goût amer et n’est pas rassurant pour 
l’avenir. 
A la suite de ces événements, la F.M.D. (Fondation pour la 
mémoire de la déportation) a organisé à Paris le 14 mars 2014, 
une réunion des Présidents de Comités Internationaux afin de 
réfléchir à la manière la mieux adaptée pour réagir en commun à 
des situations telles que celles de Flossenbürg. Une «Résolution» 
bien cadrée a été rédigée et signée au cours de la séance par les 
dix Présidents présents. Une large diffusion en a été faite, jusqu’à 

Le Conseil d’Administration de notre Association présente à chacun de vous, à vos familles  
et à ceux qui vous sont chers, ses vœux les plus chaleureux et sincères pour la nouvelle année.
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Berlin. Je reviendrai dans ce Bulletin sur les réactions qu’elle a 
provoquées. Je voudrais seulement à cet instant, marquer ma très 
vive reconnaissance au rédacteur de ce document : M. Jean-Michel 
GAUSSOT auquel se sont associés tous les signataires. 
Sachez aussi qu’au cours de sa séance le 17 septembre dernier, notre 
Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité que l’Association 
ne participerait plus aux cérémonies officielles à Flossenbürg, 
y compris celles qui auront lieu le 26 avril 2015 pour le 70e 
Anniversaire de la Libération du Camp. Nos futurs pèlerinages 
se dérouleront désormais en dehors des Journées Internationales.
Enfin, au terme d’une année 2014 aussi décevante qu’a pu l’être 
2013, je me dois de vous dire que j’ai consacré beaucoup de temps 
et pris beaucoup de peine pour essayer de faire « bouger les lignes » 
mais je n’y suis pas parvenu. Aussi, ai-je été très sensible aux petits 
mots d’encouragement qui m’ont été adressés en cours d’année et 
j’en remercie très vivement leurs auteurs.
D’autre part, à plusieurs reprises, je vous ai exprimé l’impérative 
nécessité pour l’Association de recruter quelques nouveaux membres 
qui accepteraient d’entrer à notre conseil d’administration, afin 
de remplacer ceux et celles qui n’ont plus la capacité physique de 
se déplacer, ou qui nous ont malheureusement quittés. Il n’y a 
que quatre conseils à Paris dans l’année et il nous faut compléter 
le tour de table avant le mois de mars prochain, date de notre 

prochaine Assemblée Générale. J’espère donc trouver parmi vous 
quelques bonnes volontés.
J’ai encore un mot à vous dire sur notre site Internet. Il est ouvert 
mais il n’est pas totalement terminé. Il mérite malgré tout d’être 
visité. Je rappelle que l’autorisation obtenue de la « C.N.I.L. » 
en Novembre 2011 nous a permis d’avoir accès aux archives du 
Ministère des Anciens Combattants. Cette ouverture inespérée 
permet d’enrichir nos fiches individuelles avec les raisons de 
l’arrestation et les conditions d’emprisonnement, soit pour la 
grande majorité, jusqu’au départ de France. Nous avons plus de 
6400 noms de déportés inscrits dans le Mémorial et nous avons 
dû intervenir sur chaque fiche. Nous les intégrerons dans la 
base de données à partir de Janvier 2015, en procédant par lettre 
alphabétique au fur et à mesure de l’avancement de notre travail. 
Il restera à mettre en ligne l’ensemble des témoignages de déportés, 
que nous avons enregistrés au cours de nos pèlerinages. Nous ne 
sommes donc pas encore au bout du chemin…. 
Je terminerai en vous exprimant mes souhaits les plus chaleureux 
de bonne et heureuse année 2015 pour vous et pour ceux qui vous 
sont chers. Malgré l’ingratitude actuelle de la tâche, soyez assurés 
de mon engagement et de ma fidélité. 

Michel CLISSON

APPEL A COTISATION  
POUR L’ANNEE 2015

Le montant des cotisations que nous avons encaissées 
cette année encore, ne nous permet plus de couvrir le 
montant de nos charges. Cependant nous approchons le 
point d’équilibre, en y ajoutant les dons que nous avons 
reçus d’un certain nombre d’entre vous. Nous y sommes 
très sensibles et tenons à vous marquer notre très vive 
reconnaissance.
Nous vous rappelons le montant de la cotisation pour 
l’année 2015 :
- Déportés : 50 € 
- Familles : 25 € 
Nous espérons que vous serez en mesure de nous en 
effectuer le versement en ce début d’année et vous en 
remercions vivement par avance.

ASSEMBLEE GENERALE EN 2015
Notre Assemblée Générale annuelle portant sur les acti-
vités et les comptes de l’année 2014 aura lieu à Paris le 
samedi 14 mars 2015.
Le programme de cette journée sera le suivant :
10 h  : Cérémonie au Monument du Père Lachaise
11 h  : Ecole Militaire – Messe
12 h 30 : Apéritif et Déjeuner au Cercle Militaire
15 h : Assemblée Générale statutaire
17 h  : Fin des travaux
18 h/18 h 30  : Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe 
Rendez-vous à 17 h 45, Champs-Elysées/ rue Balzac
Nous prenons les inscriptions dès maintenant. Participation au coût de 
la journée : 60 €. Il n’y a aucun programme de prévu pour la journée 
du Dimanche.

Vendredi 3 juillet 2015
11 h 30 : Rendez-vous à PARIS, rue du Cdt Mouchotte
12 h 00 : Départ de PARIS
20 h 00 : Dîner-logement à HEILBRONN
Samedi 4 juillet 2015
 7 h 30 : Départ d’HEILBRONN
11 h 00 : Arrivée à HERSBRUCK
11 h 15 : Cérémonie au monument d’HERSBRUCK
11 h 45 : Dépôt de gerbe à HUBSMERBERG
12 h 30 : Déjeuner à HAPPURG
14 h 00 : Cérémonie à l’entrée des tunnels

15 h 30 : Dépôt de gerbe à SCHUPF
16 h 00 : Départ pour FLOSSENBÜRG
18 h 00 : Visite de la carrière
19 h 30 : Installation à l’hôtel – Dîner à WEIDEN
Dimanche 5 juillet 2015
7h30/8h : Départ de l’hôtel avec bagages
 Messe paroissiale
 9 h 00 : Visite du camp 
12 h 30 : Déjeuner
14 h 00 : Dépôt de gerbe sur la stèle française
 Visite des salles de documentation

NE MANQUEZ PAS DE VISITER NOTRE SITE INTERNET  
W.W.W. DEPORTES-FLOSSENBURG.COM 

PELERINAGE EN 2015
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N’ayant pas édité de « Message » en Septembre dernier, nous 
n’avons pas encore publié le compte rendu de notre précédente 
Assemblée Générale qui s’est tenue le 15 mars 2014. Vous en 
trouverez tous les éléments dans la suite de cette page.

CÉRÉMONIE AU PÈRE LACHAISE, 
DEVANT LE MONUMENT  
DE FLOSSENBÜRG
Depuis que nos Assemblées Générales se tiennent chaque 
année à Paris, notre première démarche ce jour-là est 
d’honorer devant le monument de Flossenbürg au Cime-
tière du Père Lachaise, le souvenir de tous les déportés 
français qui sont passés par ce camp. Le drapeau de 
notre Association était porté par Bernard Miannay et 
la gerbe de fleurs a été déposée par Mmes Joséphine Julé 
et Jöelle Petit.

17 h 00 : Départ pour NUREMBERG
18 h 30 : Petit circuit en ville
20 h 00 : Dîner-logement à NUREMBERG
Lundi 6 juillet 2015
 8 h 30 : Départ de l’hôtel avec les bagages
 9 h 00 : Visite du centre de documentation
12 h 00 : Déjeuner
14 h 00 : Départ pour FORBACH
19 h 30 : Dîner-logement
Mardi 7 juillet 2015
 8 h 00 : Départ pour PARIS

12 h 30 : Arrivée à PARIS – Rue du Cdt Mouchotte

PRIX DU VOYAGE :
Nous invitons les personnes qui envisagent de faire ce voyage à 
nous informer le plus tôt possible sous la forme d’une pré-ins-
cription (sans acompte). Nous leur demanderons confirmation 
en Mai prochain, avec le paiement d’usage.
Chambre double = 710 € Chambre simple = 840 €
Si certaines personnes sont intéressées par la visite d’un Kom-
mando y compris en Tchéquie, qu’elles veuillent bien se faire 
connaître dès que possible

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONCERNANT L’ANNÉE 2013

C
C

C
C

C
C

C
C



Janvier 2015 - "MESSAGE" N°754

Membres présents : 22 
Pouvoirs : 95
En tout début de séance, le président rappelle, à l’assis-
tance, les décès dont nous avons été informés depuis 
notre dernière Assemblée, puis il demande un moment 
de recueillement à leur mémoire. 
-  Jean DRAGON, fils de René DRAGON décédé à 

Hersbruck - fin Avril
-  Jacqueline DENERI, épouse de Robert, Président d’Hon-

neur - 22 mai 2013
-  Auguste VERCEY, déporté - 18 juin 2013
-  Claude de CARVES, frère de Félix - décédé à Flos-

senbürg - Novembre 2013
-  Marcelle COHARD, épouse de Noël déporté - Novembre 

2013
-  Marie-Thérèse FAINSTEIN, déportée à Zwodau - 8 

décembre 2013
-  Joseph BERTHET déporté à Johanngeorgenstadt - 26 

février 2014 
 
Ouverture de l’AG ordinaire à 15h15
Lecture du rapport d’activité par Odile Delissnyder, suivi 
d’une intervention d’Henry d’Hérouville soulignant 
l’importance et la profondeur du pèlerinage annuel pour 
les familles. Pour sa part, indépendamment de la rupture 
des relations de notre Association avec Flossenbürg et les 

autorités allemandes, il maintiendra sa visite annuelle 
au camp, mais en dehors des journées internationales. 
Il est tout disposé à partager ce voyage avec qui voudra 
bien le suivre, mais autour d’un simple aller et retour 
exclusivement à Flossenbürg, par chemin de fer et sur 
un week-end. L’important, a-t-il souligné, est de garder 
le souvenir de nos anciens en conservant les deux temps 
forts que sont la visite du camp et de la carrière quoiqu’il 
arrive. Malheureusement, cette solution très restrictive 
exclut toute visite d’un Kommando, et en particulier de 
celui d’Hersbruck, très suivi par Janine Chaumel. Michel 
Clisson se refusant à retourner désormais à Flossenbürg, 
il sera donc nécessaire de retrouver un (ou une) « respon-
sable de groupe ». Aline Tévenart accepterait d’assurer 
la mission.

Compte rendu de la séance qui s’est tenue le 15 mars 2014 
ASSEMBLEE GENERALE DU 15 MARS 2014 Ecole Militaire

RENDEZ-VOUS À L’ECOLE 
MILITAIRE
Après la Messe du souvenir, célébrée par l’aumônier 
de l’Ecole Militaire, nous avons été bien accueillis au 
Cercle Militaire pour l’apéritif et le déjeuner. Ce moment 
chaleureux est toujours très sympathique à vivre, car il 
nous offre l’occasion de partager un bon moment avec 
de vieux amis. 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONCERNANT L’ANNÉE 2013 (SUITE)
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Le président donne ensuite lecture du rapport moral 
qu’il a préparé, y ajoutant un compte rendu de la réunion 
des Comités Internationaux qui s’est tenue la veille à la 
Fondation de la Déportation. La première question traitée 
porte sur la tendance croissante des autorités allemandes 
et autrichiennes à opérer un amalgame entre les crimes 
hitlériens et ceux du stalinisme, au mépris de la spéci-
ficité des premiers. Le choix de la date du 23 août, par 
référence à la signature du pacte germano-soviétique en 
1939, pour commémorer en Allemagne toutes les victimes 
du stalinisme et du nazisme tend à banaliser les crimes 
nazis en en faisant une simple conséquence d’un conflit 
armé. Les membres présents s’opposant énergiquement 
à cette décision vont faire une démarche commune 
pour obtenir que l’on conserve la date du 27 janvier 
choisie de vieille date en Allemagne comme journée 
de la mémoire des victimes du national-socialisme. La 
seconde question concernait la situation à Flossenbürg. 
Les aménagements extérieurs qui vont se mettre en place 
aujourd’hui, illustrent parfaitement la tendance précitée, 
la puissance publique allemande s’employant à diluer les 
traces de l’histoire pour en neutraliser la charge dans le 
temps. Les présidents des différents Comités, en réaction 
à cette situation nouvelle, ont rédigé un communiqué 
commun qui fera l’objet d’une traduction dans les diffé-
rentes langues des pays concernés afin de pouvoir y être 
largement diffusé. Afin de pouvoir être plus efficace, il a 
été décidé d’étudier sans délai la possibilité de regrouper 
dans une structure associative commune, les présidents 
ou délégués de chaque Association, à toutes fins utiles. 
Plusieurs réunions sont prévues avec comme objectif une 
conclusion à fin Juin. L’Association de Flossenbürg ayant 
épuisé tous les recours possibles contre les aménagements 
extérieurs du camp, c’est la Fondation de la Déportation 
qui va prendre le relais. Une campagne de presse, très 
ciblée sur l’Allemagne, est en préparation.
A la suite de ce compte rendu, Henry d’Hérouville inter-
vient à nouveau pour redire la nécessité de poursuivre 
les pèlerinages, mais en dehors des journées interna-
tionales et sans contact direct avec la Gedenkstätte ou 
les autorités locales. Il souhaiterait que la Vallée de la 
Mort et le cimetière soient sous régime international. 
Le président le rassure, en lui certifiant que la situation 
actuelle ne sera pas remise en cause. Cependant cette idée 
d’internationalisation est partagée par de nombreuses 

Associations qui souhaiteraient la voir prise en compte 
au niveau Européen. La conclusion de cet échange revient 
à François Perrot qui constate que la politique allemande 
l’emporte sur la diplomatie internationale.
Le président demande ensuite à l’Assemblée si elle a des 
observations à faire sur le rapport d’activité et le rapport 
moral qui lui ont été présentés. Aucune question ou 
remarque n’ayant été formulées, le président en demande 
l’adoption, qui lui est acquise à l’unanimité.
Le trésorier présente les comptes pour 2013 qui accusent 
un faible déficit de 730 € cette année. (voir tableau page 
8). Compte tenu de la gratuité du loyer qui nous est 
consenti par la Fondation depuis le 1er janvier 2014 et de 
la suppression des frais de déplacements à Flossenbürg 
du président, le budget prévisionnel pour 2014 devrait 
laisser apparaître un solde positif. 
Le contrôleur aux comptes n’ayant pu être présent à 
cette Assemblée a confirmé l’exactitude des comptes par 
une note écrite qui a été communiquée durant la séance. 
Aucune question n’ayant été posée, le président demande 
que le quitus soit voté pour le trésorier. Ce qu’il obtient 
à l’unanimité. 
Il est procédé ensuite au renouvellement du tiers sortant, 
soit : Janine Chaumel – Michel Clisson – François Perrot – 
Monique St. André – Aline Tévenart – Odile Delissnyder 
– Fabrice Lenoir – Renée Meis – Jacques Péqueriau – Le 
président demande s’il y a de nouvelles candidatures et 
ne relève aucune réponse. Les membres sortants n’étant 
pas démissionnaires, l’assemblée, à l’unanimité, procède 
à leur réélection.
Le site internet n’est pas terminé, mais il est ouvert. 
Nous avions prévu le matériel de projection nécessaire 
pour le présenter à l’Assemblée. Malheureusement, la 
salle de l’Ecole Militaire qui nous a été attribuée, pour 
cette réunion, ne comportait pas de couverture Wi-FI. 
Nous en avons renouvelé l’adresse à l’assemblée soit :  
www. deportes-flossenburg.com
Pour le pèlerinage les solutions suivantes sont envisa-
geables : pour les personnes qui demanderont à faire 
uniquement la visite de Flossenbürg, elles pourront 
accompagner Henry d’Hérouville. Pour celles qui 
souhaiteront visiter en complément un ou plusieurs 
Kommandos, nous organiserons le voyage, Aline Téve-
nart acceptant d’en assurer la conduite. Nous refusant 

C
C
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désormais de participer aux journées internationales de 
Flossenbürg, nous aurons toute liberté pour choisir nos 
dates de voyage en tenant compte, le cas échéant, du 
souhait qui pourra nous être exprimé. 
Un dernier mot concernant nos relations avec la F.M.D. 
Je tiens à exprimer notre très vive reconnaissance pour 
l’accueil qui nous a été réservé, la disponibilité des per-
sonnes de la Fondation qui ont facilité notre installation. 
La gratuité de notre hébergement nous permettra de 
sauvegarder un minimum de trésorerie pour l’avenir, 
alors que le coût d’un loyer de bureau dans Paris nous 
était inabordable. 
Au titre des questions diverses, Henry d’Hérouville tient 
à revenir sur l’histoire d’une urne de cendres en prove-
nance du crématoire de Flossenbürg qui a été conservée 
par l’Association depuis l’immédiat après guerre. Voici 
son origine : Le 18 avril I948, un sac de cendres a été 
prélevé dans la masse accumulée près du crématoire, 
par un membre d’une délégation de notre Association. 
Ce volume a été réparti en 5 urnes dont 4 ont eu les des-
tinations suivantes :
- Remise solennellement le 2 mai 1948 à la ville de Joigny 
- Le mémorial de la Déportation dans l’ile de la Cité à Paris
-  La Chapelle de la Déportation dans l’Eglise St. Roch 

à Paris

-  Le Monument de Flossenbürg au Cimetière du Père 
Lachaise à Paris

-  La cinquième en notre possession sera déposée dans le 
courant de l’année au« Mémorial de l’internement et 
de la Déportation » à Compiègne.

Pour terminer, Henry d’Hérouville donne lecture d’un 
communiqué émanant d’un comité national présidé par 
le Général de corps d’armée Dominique DELORT, et qui 
réunit une quarantaine d’Associations d’anciens com-
battants. Dans ce texte, les signataires condamnent sans 
appel un éventuel transfert des cendres de Jean Zay au 
Panthéon, pour son insulte insupportable au « Drapeau » qu’il 
n’a jamais reniée. L’Assemblée s’associe à cette démarche.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures.

Compte rendu de la séance qui s’est tenue le 15 mars 2014 
ASSEMBLEE GENERALE DU 15 MARS 2014 Ecole Militaire (SUITE)

Compte-rendu d’activité pour l’année 2013, présenté par Odile Delissnyder. 
Au titre de l’année dernière, le Conseil d’administration a 
pour mission de vous rendre compte de ce qu’ont été nos 
activités tout au long de l’année 2013. Il a, en particulier, à 
vous rappeler les événements qui sont intervenus durant 
cette période et qui vont avoir une incidence majeure 
dans les relations de notre Association avec Flossenbürg. 
Mais reprenons les choses en respectant leur chronologie. 
Dans le domaine administratif, après le décès de notre 
très cher ami, Maurice Chaumel, la reprise comptable a 
été assurée par Denis Meis. Ce transfert brutal du dos-
sier, laissé en l’état par la force des choses, demandait 
au suivant, un effort d’adaptation et de réorganisation. 
En fait, une lourde charge immédiate avec d’inévitables 
difficultés. Denis a parfaitement maîtrisé la tâche et nous 
nous devons de le féliciter et de le remercier.
Dans « Message » de Janvier 2013, nous avons proposé un 
programme pour notre pèlerinage annuel à Flossenbürg, 
du 18 au 23 juillet. Sa diffusion a été relayée par « le 
Déporté », publication de l’UNADIF. Il y aura lieu de 
revenir sur la manière dont il s’est déroulé.
Le 16 mars 2013, à l’occasion de notre Assemblée Gé-
nérale, nous avons, le matin, au cours d’une courte 
cérémonie, déposé une gerbe au pied du monument de 
Flossenbürg, au Cimetière du Père Lachaise. Le soir, à 
l’Arc de Triomphe, nous avons renouvelé ce geste sur 
la tombe du « Soldat Inconnu » avant de participer au 
Ravivage de la Flamme. Le 13 mai 2013, tous les Présidents 
d’associations de déportés se sont réunis à la Fondation, 

sous la Présidence de Madame Chombart de Lauwe 
pour examiner dans quelles conditions et pour quel 
objectif pourrait se créer le « Conseil Représentatif pour 
la Mémoire de la Déportation ». Au terme d’un échange 
prolongé sur le champ d’action d’une telle structure, 
les intervenants sont tombés d’accord pour l’ouverture 
immédiate d’une Assemblée Constitutive. Un bureau a 
été élu à bulletin secret, la Présidence en revenant à Mme 
Viviane Boussier et la Vice-Présidence à Mme Caroline 
Ulemann. Cette structure sera précieuse pour la Fonda-
tion, au moment où se posera inévitablement la question 
d’un relais générationnel.
Et maintenant, nous en arrivons au 3 juin, date du 
« Comité scientifique » au cours duquel a été présenté 
un nouveau projet d’aménagements extérieurs du 
camp résultant d’un concours lancé en 2009, dans la 
plus totale discrétion. Les options retenues sont les sui-
vantes : « Colonnes de la porte d’entrée du camp et clôture 
en béton lisse, Pelouse sur les emplacements des baraques. 
Route du lotissement restant propriété de la commune en 
l’état » alors que dans un même « Comité scientifique » 
du 14 novembre 2008 avaient été validés : « le retour des 
colonnes de granit et le remplacement du macadam par un 
sol uniforme de couleur claire, mais permettant la circulation 
de véhicules légers ». La réaction du président fut brutale, 
et sans concession. Se proposant de quitter la salle, il lui 
a été concédé un sursis de deux mois avant que ne soit 
confirmée une décision définitive. 

ASSEMBLEE GENERALE du 15 MARS 2014
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Malgré ces événements, le pèlerinage étant engagé, le 
président a, comme chaque année, accompagné un groupe 
de 15 participants au départ de Paris auxquels sont venus 
se joindre 4 participants autonomes. Le trajet Paris/
Flossenbürg et retour s’est effectué avec deux minibus. 
Le seul petit incident, durant ce voyage, a été la descente 
malheureuse d’un des véhicules, de Françoise Coutrot, 
bousculant Marie-Thérèse Fainstein qui tombe en se heur-
tant la tête sur l’une des portières ouvertes. Bilan, une plaie 
superficielle sur l’arrière de la tête qui lui a valu quelques 
points de suture lors d’un court passage à l’hôpital et 
pour Françoise Coutrot, quelques traces d’hématome sur 
une jambe. Voulant profiter de la présence de nombreux 
déportés, à ces Journées Internationales, le président avait 
demandé en Juin à Simon Wittmann, Landrat, qui préside 
de vieille date le dîner d’accueil du Vendredi, s’il lui serait 
possible de prendre la parole devant l’assemblée. Cette 
demande avait été acceptée sans réserve. Mais au début 
du dîner, le président a été prévenu qu’il était interdit 
de micro. Sur ce fait, Simon Wittmann a quitté la salle. 
Seul souvenir heureux qui fera date dans ce pèlerinage 
sera le moment exceptionnel, partagé dans l’après-midi 
du Samedi (et pour la dernière fois) avec Marie-Thérèse 
Fainstein et Jacques Grébol à l’écoute de leurs récits inou-
bliables sur leur vie en déportation.
Le dernier événement notable a été le rendez-vous que nous 
avons demandé à M. Karl Freller, directeur de la Fondation 
des Mémoriaux de Bavière dont dépend Flossenbürg. Cette 
réunion s’est tenue à Munich le 6 novembre au Parlement 
Bavarois en présence du Consul Général de France, MM. 
Emmanuel Cohet, Simon Wittmann, Jörg Skriebeleit, Karl 
Freller et du président. Rien de concret n’est ressorti de cet 
entretien. La seule proposition qui nous fut faite, a été de 
se retrouver à Flossenbürg pour une ultime réunion sur le 
projet. La date en a été fixée au 7 février 2014.
Nous étions prévenus depuis plusieurs années du projet de 
rénovation de l’immeuble du 15, rue Richelieu, propriété 
de la Ville de Paris. Nous savions donc qu’à un moment 
donné nous aurions à libérer les lieux. A la rentrée de 

Septembre, nous avons été informés de l’ouverture du 
chantier au début de 2014. Il nous fallait donc organiser 
notre déménagement d’ici fin Décembre 2013. Une courte 
recherche d’hébergement nous a permis de constater que 
nous n’étions pas en mesure de supporter une charge de 
loyer à l’échelle des niveaux parisiens. Les bonnes relations 
du président avec Yves Lescure, Directeur Général de la 
Fondation de la Déportation, ont sensiblement facilité 
la solution, puisqu’il nous a été attribué gracieusement 
un bureau au troisième étage de l’immeuble du 30, Bd 
des Invalides, avec des volumes de rangement qui nous 
permettent de loger ce que nous avons transféré de la 
rue Richelieu. Nos réunions de Conseil d’Administration 
auront lieu au premier étage dans l’une ou l’autre des deux 
salles prévues à cet effet. Nous sommes très reconnais-
sants à Madame la Présidente Marie-José Chombart de 
Lauwe, d’avoir accueilli favorablement cette solution. Que 
tous les participants à cette opération de déménagement 
qui furent nombreux et d’un grand dévouement soient 
vivement remerciés. 
Vous noterez également que nous avons participé timi-
dement et pour la première fois au salon du livre de Blois 
qui s’est tenu du 11 au 13 Octobre 2013. Flossenbürg 
affichait discrètement son identité avec quelques livres 
sur un stand commun aux deux Fondations mais aussi 
à plusieurs Associations de Déportés. Nous aurons à 
reprendre le sujet en conseil d’administration pour déci-
der du renouvellement de l’expérience. Le dernier sujet 
que nous avons à évoquer concerne notre site internet. 
Que de dates annoncées de bonne foi et qui n’ont pas 
été tenues ! Que de difficultés et de mauvaises surprises 
accumulées ! Le projet était-il trop ambitieux ? Peut-être, 
mais il sera mené à son terme. Que soient une nouvelle fois 
très sincèrement remerciés : Odile Delissnyder, Jacques 
Péquériau, Nadine Goujon, Alain Le Falher et Brigitte 
Malahel pour le travail accompli.
Cet exposé résume aussi, avec fidélité, nos actions et nos 
déceptions depuis notre dernière Assemblée. Merci pour 
votre attention.

Nous sommes à un moment où la question centrale qui se 
pose à nos Associations, est celle de savoir comment et par 
qui sera relayée la mémoire de la Déportation quand les 
derniers acteurs de cette terrible histoire auront disparu.
Dans cet esprit, la majorité de nos Amicales s’est organisée, 
le plus souvent autour de la Fondation, pour rassem-
bler et sauvegarder ce qui peut l’être de « la parole des 
déportés ». C’est une démarche que nous avons entre-
prise il y a plusieurs dizaines d’années, au cours de nos 
pèlerinages, enregistrant le témoignage des acteurs, sur 
le terrain même des douloureux événements qu’ils y ont 
vécus. Tout cela a été rassemblé sur des cassettes audio 
que nous avons mises à la disposition des familles. Le 
site Internet, en cours de construction, enrichi de toutes 
ces archives, s’inscrit dans la même démarche et devrait 
être au final un puissant vecteur de la « mémoire » sur 
l’histoire des Français à Flossenbürg.
Nous avons vocation à poursuivre cette mission, ce qui 
nous oblige nécessairement à organiser la relève des 
générations. Ceci m’amène à vous encourager à recher-
cher dans vos familles celle ou celui qui acceptera de 

poursuivre la tâche que vous avez fidèlement accomplie 
dans notre Association. Plus que jamais nous aurons 
besoin de « veilleur » pour que soit pérennisée dans sa 
dimension et sa vérité « l’histoire que nous détenons ».
A ce titre, l’année 2013 laissera derrière elle des traces 
douloureuses autour d’un « cas d’école » qui ne manquera 
pas d’avoir une forte incidence sur les rapports que notre 
Association entretenait avec Flossenbürg et par voie de 
conséquence, avec l’Allemagne. Il ne me paraît pas utile 
de reprendre devant vous l’historique de 15 ans d’actions 
pour faire aboutir les plus élémentaires demandes des 
Déportés Français. La manière dont elles ont été traitées, 
mais aussi la manière dont j’ai été traité en tant que 
représentant des Français est bassement inqualifiable. 
L’Association aura des dispositions à prendre et chacun 
pourra s’exprimer sur le sujet. Pour ce qui me concerne, 
le chantier en cause allant être réalisé, j’ai pris la décision 
irrévocable de ne pas remettre les pieds à Flossenbürg.

Je vous remercie de votre attention.

Rapport Moral présenté par Michel Clisson
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« J’ai étudié soigneusement les comptes 2013 et je peux cer-
tifier qu’ils sont exacts » signé le 13-3-2014 : la Cochetière.

Présentation des comptes de l’année 2013 par le Trésorier : Denis Meis

Rapport du contrôleur aux comptes en 
date du 13 mars 2014

Trésorerie disponible au 31/12/2013

 Total :  ...................................21 786,36 Total :  ....................................................21 796,36

Recettes :  
Cotisations ..............................................................5 245,00
Dons ........................................................................3 195,00
Divers .........................................................................340,80
Produits financiers ...................................................481,42
Assemblée générale / CA ....................................1 467,00
Pélérinage ...............................................................9 735,00

produits à recevoir ...................................................601,91
 21 066,13

Déficit 2013 ................................................................720,23

Dépenses :
Loyers .....................................................................2 533,64
Frais postaux .............................................................703,53
Assurance ..................................................................158,32
Frais déplacement .................................................4 413,63
Frais bureau ..............................................................611,41
Téléphone/internet/informatique .....................2 187,87
traductions ................................................................560,00
Message ..................................................................1 177,00
Assemblée générale .................................................762,80
Pélérinage ...............................................................8 286,92
Frais financiers ..........................................................201,24
Fleurs ..........................................................................200,00

Cérémonie du « Ravivage de la Flamme » à l’Arc de Triomphe le 13 mars 2014

Dépôt d'une urne de cendres à Compiègne-Royallieu  
en provenance du crématoire de Flossenbürg lors de la cérémonie le 8 mai 2014

Livret A LCL  ........................................................30 895,80
Caisse bureau  ...............................................................3,75
Compte courant LCL .............................................1408,96
Produits à recevoir ...................................................601,91
 32 910,42

Notre association avait conservé l’une des 5 urnes de 
cendres prélevées en 1948 près du crématoire de Flos-
senbürg. Le déménagement récent de notre siège rue 
Richelieu nous a incités à transférer cette urne à titre 
définitif dans un lieu de Mémoire en rapport avec la 
Déportation. Après réflexion et contact avec la ville de 
Compiègne, notre Conseil d’administration a fait le choix 

de la Chapelle du camp de Royallieu.
La cérémonie s’est déroulée dans le cadre des célébrations 
du 8 mai 2014 sous la Présidence du Préfet de l’Oise et du 
Sénateur-Maire de Compiègne. En l’absence de Michel 
Clisson, c’est Henry d’Hérouville qui est intervenu au 
nom de notre Association. 
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ROYALLIEU, le 8 mai 2014
Dans la chapelle du Camp de ROYALLIEU

Cette urne contient des cendres des 
morts du Camp de Déportation et de 
Concentration de FLOSSENBÜRG 
où ont été exterminés 4 700 Fran-
çais dont les corps sont passés au 
four Crématoire.
Elle a été rapportée du Camp, 
avec trois autres urnes, par les 
responsables de notre Association 
au retour en 1948 d’un des pre-
miers pèlerinages que nous faisons 

annuellement à Flossenbürg. Ces différentes urnes ont été 
déposées, l’une en l’église saint Roch à Paris dans la chapelle 
catholique souvenir de la Déportation, une seconde au Mémo-
rial de la Déportation dans l’île de la Cité à Paris, la troisième 
scellée dans la stèle du monument funéraire du cimetière du 
Père Lachaise, inauguré en 1988. 
L’Association des Déportés et Kommandos de FLOSSENBÜRG 
et leurs familles vous remercient, Monsieur le Sénateur Maire, 
d’avoir accepté de recevoir cette quatrième urne. Elle est pour 

nous une « urne sacrée » qui devait avoir sa place dans cette 
chapelle du Souvenir et de la Mémoire du Camp de ROYAL-
LIEU par où sont passés, de 1942 à 1945, une grande partie 
des résistants déportés avant leur transfert vers les Camps de 
la Mort nazis d’Europe.

Général d’HÉROUVILLE

Au Monument aux Morts
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Sénateur Maire,
L’Association des Déportés du camp de Concentration de 
FLOSSENBÜRG (Haute Bavière proche de la frontière tchécos-
lovaque) et de ses 95 Kommandos, représentée par quelques uns 
des membres de leur famille, vous remercie d’avoir accepté de 
nous recevoir dans ce haut-lieu du Mémorial de l’internement 
et de la déportation du Camp de ROYALLIEU.
 Veuillez excuser l’absence de Monsieur Michel CLISSON, 
Président de l’Association qui, retenu dans son village des 
Deux-Sèvres, m’a demandé de le remplacer nous assurant que 
par la pensée il serait parmi nous pour cet hommage officiel.
Cette urne que nous venons de déposer, avec votre autorisation, 
dans la chapelle marque notre détermination à maintenir la 
Mémoire des nôtres, morts d’épuisement suite aux souffrances 
inhumaines physiques et morales de ce Camp d’extermination. 
Elle contient, comme celle scellée dans le Monument funéraire 
du Père Lachaise, des cendres de 74 000 morts dont 4 700 
français du Camp passés au four crématoire entre 1943 et le 
23 avril 1945, date de la libération du Camp.
Comme nous le faisons chaque année au cours de notre pèlerinage 
au Camp de FLOSSENBÜRG, nous renouvelons aujourd’hui, 
après soixante-dix ans, l’hommage fidèle rendu à nos morts et 
l’honneur que nous leur devons pour que leur souvenir et leur 
mémoire restent intacts. Soumis à d’épouvantables conditions de 
vie où l’homme était réduit à un matricule, où régnait la haine, 

que de gestes, que d’actes, que de marques d’amour ont fleuri 
dont le souvenir a, pour l’essentiel, disparu dans les flammes 
du crématoire et que Dieu seul connaît.
Dans ce camp de ROYALLIEU, tous sont passés, tous ont été 
transférés dans les Camps de la mort, tous ont souffert de la 
bestialité de leurs kapos tant moralement que physiquement, 
très peu sont revenus mais par leur courage, leur abnégation, 
ils ont vaincu leurs bourreaux et la France est restée debout.
SOUVENONS – NOUS. « AVANT LA VIE IL Y A L’HON-
NEUR ».
Merci Monsieur le Sénateur Maire d’avoir conservé ce lieu de 
Mémoire en le réhabilitant. Vous nous permettez de venir nous 
recueillir devant ces « murs de verre » où sont gravés plus de 
48 000 noms et dans cette chapelle, dédiée au Père Jacques. 
Là se trouvent réunies maintenant la statuette en bois « le 
Christ aux Liens », œuvre clandestine d’un déporté inconnu 
du Kommando d’HERSBRUCK rattaché au Camp et « l’Urne 
Sacrée » des cendres du four crématoire de FLOSSENBÜRG.
Nous, familles de déportés, gardons et transmettons le souvenir 
de nos maris, pères, mères, frères, sœurs et grands-parents qui 
ont su par leur souffrance et leur mort donner leur vie pour 
que « France demeure ». 
Jurons de continuer à les honorer et de suivre leur exemple 
s’il le fallait.
« LES MARTYRS ONT ETE JUSQU’AU BOUT DE LEUR 
SOUFFRANCE ».

Général d’HEROUVILLE

SD
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Tous les Présidents d’Associations d’anciens déportés ont 
été invités par la Présidence de la République à participer 
aux Cérémonies Internationales qui se sont déroulées à 
Ouistreham le 6 Juin 2014. Des places leur étaient réservées 
dans le train spécial Paris/Caen ainsi que dans la tribune 
centrale officielle. Le programme exceptionnel de cette 
manifestation était, en tous points, remarquable. Après 
l’accueil particulier de chaque chef d’état, le Président 

de la République a manifesté une attention toute parti-
culière aux quinze vétérans survivants de cette héroïque 
épopée. L’événement historique, traité en trois tableaux 
successifs à partir des reportages militaires de l’époque, 
projetés sur un jeu de trois écrans décalés, intégrant en 
appui des événements principaux, une interprétation 
chorégraphique de plusieurs centaines d’acteurs, donnait 
à l’ensemble une forte dimension émotionnelle.

La raison majeure découle directement de l’attitude 
inadmissible des Autorités Allemandes à l’égard de la 
représentation Française. Ceci étant, et dans la meilleure 

hypothèse, il n’y aurait eu que très peu de participants 
en 2014. 

Aucun Pèlerinage en Juillet 2014

70e Anniversaire du Débarquement en Normandie

Accueil de la reine d'Angleterre 

Présentation chorégraphique

Présentation des acteurs dans le tableau final

Les vérérans salués par le Président de la République

SN
A

PP

SN
A

PP

Ouverture de la cérémonie
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A
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A
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Alertés par la Fondation pour la Mémoire de la Dépor-
tation, les Présidents des Comités internationaux des 
Camps de concentration se sont réunis à Paris le 14 
Mars 2014, pour examiner en commun les dispositions 
qui ont été arrêtées par les Autorités Allemandes pour 
les aménagements extérieurs du camp de Flossenbürg. 
Au terme de cette réflexion partagée, une Résolution, 
suivant le texte repris ci-contre, destiné à être présentée à 
différents niveaux de l’autorité politique en Allemagne, 
a été rédigée et signée par l’ensemble des présents. 
Cette résolution a eu pour premier effet de faire réagir 
M. Freller, Président de la Fondation des Mémoriaux 
de Bavières dans un courrier adressé à Michel Clisson. 
Les termes de cette lettre nous ont imposé une mise au 
point. Il vous sera possible d’en prendre connaissance 
à la suite. 

“Résolution" du 14 mars 2014 
Les Comités Internationaux  
réagissant au comportement  

des autorités Allemandes à Flossenbürg 

Réaction de MM. FRELLER & SKRIEBELEIT
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REPONSE de Michel Clisson  
à ce courrier

Réaction de MM. FRELLER & SKRIEBELEIT 
(SUITE)
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Plusieurs hectares de pelouse, 
quelle agréable perspective !

Que reste-t-il  
du camp de Flossenbürg ?
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REPONSE de Michel Clisson  
à ce courrier (SUITE)

Fondation d'une des deux colonnes  
en béton pour marquer  
la porte d'entrée.
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L'implantation de la route  
desservant le lotissement  
ne sera pas déplacée ni aménagée. 
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Justificatifs accompagnant ce courrier de M. Clisson

Photo prise le 23 juillet 1953
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Article publié en 1963

Fleurissement  
de la dalle française en 2014

LE VOILE DU 
GRAND OUBLI
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Place Jean Menez à Morgat Gilbert COQUEMPOT

Yvonne ABBAS promue au grade de Commandeur  
dans l’ordre de la Légion d’Honneur

Nous avons été très 
heureux d’apprendre 
qu’Yvonne ABBAS, née 
le 29 avril 1922 et qui 
habite La Madeleine 
(Nord) a été promue 
au grade de Comman-
deur dans l’ordre de 
la Légion d’honneur. 
Cette haute distinction 
lui a été remise le 18 sep-
tembre 2014. Engagée 
avec son mari, Florent 
Debels dans les rangs 
de la Résistance, faisant 

fonction d’agent de liaison au sein des FTPF, elle distribue 
des tracts et cache des armes. Elle est arrêtée le 29 avril 
1942 et subit un interrogatoire difficile au Commissa-
riat central de Lille, mais ne lâche aucune information. 
Incarcérée à la prison de Cuincy, elle est traduite devant 
la Cour spéciale de Douai et condamnée à deux ans de 
prison. Elle sera transférée successivement à la centrale 
de Rennes, à La Petite Roquette à Paris puis au fort de 

Romainville d’où elle sera déportée en l’Allemagne le 
13 avril 1944. Elle arrive au camp de Ravensbrück le 22 
avril 1944 et sera transférée directement le 4 juin 1944 
au Kommando de femmes d’Holleischen (Tchéquie) 
dépendant de Flossenbürg où elle arrive le 6 juin 1944. 
A l’approche des troupes Américaines, le 3 mai 1945, des 
partisans Tchèques et Polonais libèrent le Kommando. 
Le 5 mai 1945, les Américains prennent les détenues en 
charge jusqu’à leur rapatriement qui s’est étalé sur environ 
5 semaines. A son retour en France, Yvonne affronte une 
autre réalité : son mari Florent a été fusillé après leurs 
arrestations en Avril 1942 et son frère Achille est mort au 
combat à Belfort en Octobre 1944. On imagine la somme 
de courage qu’il a fallu à Yvonne, pour émerger d’une 
telle douleur. C’est en militante de la mémoire qu’Yvonne 
a poursuivi son action depuis son retour, « sans haine ni 
oubli ». Nous ne pouvons donc que nous réjouir de la 
marque de reconnaissance, hautement méritée, qui lui 
est attribuée aujourd’hui et lui présentons avec nos vœux 
les plus chaleureux, nos félicitations les plus sincères.
Yvonne ABBAS est décédée le 14 décembre 2014.  
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

A MORGAT (Finistère), la place Jean MENEZ a été 
inaugurée. Une plaque a été dévoilée en présence des 
membres de la famille et des Associations patriotiques

C’est avec beaucoup de 
tristesse que nous venons 
d’apprendre le décès de 
Gilbert COQUEMPOT 
de BOULOGNE-sur-Mer.
Engagé à 19 ans dans le 
réseau OCM « Vérité », 
il est victime d’un agent 
double et est arrêté par 
la Gestapo le 5 décembre 
1943.
Après un premier inter-
rogatoire sévère, il est 
incarcéré à la prison de 
LOOS-les-LILLE où il 

subit, sans faiblir, de multiples interrogatoires. Pas-
sant devant un Conseil de Guerre allemand, le 1er 
juillet 1944 à LILLE, il est condamné à mort. Classé 
« NN » (Nacht und Nebel), il est incarcéré successi-
vement dans les prisons de Cologne et d’Ebrach. Il 
évite l’exécution de sa peine et est interné au camp de 
FLOSSENBÜRG fin Décembre 1944. Affecté au Kom-
mando de GANACKER le 21 février 1945, il subit de 
nombreux sévices des Kapos (3 vertèbres gravement 
atteintes sous les coups). Evacué du Kommando le 
27 avril 1945, il réussit à tenir durant une marche de 
la mort de 5 jours et il est libéré par les Américains 
le 3 mai 1945. Hospitalisé en urgence, il ne rentre en 
France qu’à la fin du mois de Mai 1945.
Gilbert était un membre très fidèle de notre Association.
Nous tenons à exprimer à son épouse et à ses 5 enfants 
toute notre sympathie et nos très sincères condoléances.
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CARNET

Décès dont nous avons été informés au cours de l’année 2014 : 
- Patrick PIGNON le 7 février 2014 - (fils de déporté)
- Joseph BERTHET le 26 février 2014 - Déporté
- Lucien BENHAIM le 16 mars 2014 - Deporté
- Yvonne BRIDOUX-CHATELAIN le 26 avril 2014 - Déportée
- Jacqueline ALIBERT le 29 juillet 2014 (épouse de Laurent ALIBERT Déporté)
- Monique DELMAIL le 7 décembre 2014 (fille d’Alfred COLLARD décédé à Flossenbürg)
- Yvonne ABBAS le 14 décembre 2014 - Déportée
- Gilbert COQUEMPOT le 21 décembre 2014 - Déporté

Disponibles à l’Association
LIVRES
•  MEMORIAL DU CAMP 

Robert Deneri ......................................................................................................... 30 euros

•  LE KZ DE FLOSSENBÜRG 
P. Heigl ....................................................................................................................... 16 euros

•  LA ROUTE DE CHAM 
R. Deneri, F.Perrot ............................................................................................... 15 euros

•  LA DEPORTATION AU COEUR D’UNE VIE 
L.Poutrain ................................................................................................................ 16 euros

•  MISSION EN THURINGE 
P. Beschet................................................................................................................... 16 euros

•  UN DES CINQUANTE 
C. Millet .................................................................................................................... 16 euros

•  L’ENFER EXISTE, J’EN REVIENS 
A. Fruytof ................................................................................................................. 16 euros

•  LECON DE TENEBRES 
L. Manson ................................................................................................................ 21 euros

•  JUSQU’AU BOUT DE LA RESISTANCE 
B. Fillaire ................................................................................................................... 30 euros

•  MATRICULE 1861, 40 HEURES DE COMBAT 
D. Epelbaum ............................................................................................................ 18 euros

•  30 000 MORTS 
T. Siegert/P. Volmer ............................................................................................. 20 euros

•  MICHEL « en ces années là » 
H. Bommelaer ......................................................................................................... 16 euros

•  MA VIE VOUS APPARTIENT 
A. Bézard-Cano ..................................................................................................... 20 euros

•  SIMONE MICHEL-LEVY 
J. Péqueriau .............................................................................................................. 20 euros

•  JEAN MENEZ – MEMOIRE DE CAPTIVITE 
D. Moysan ................................................................................................................ 19 euros

•  Dans l’honneur et par la victoire 
Les femmes Compagnon de la Libération 
C.Levisse-Touzé - G.Krivopissko - V.Trouplin ....................................... 20 euros

•  MARCEL LETERTRE 
P. Simon-Letertre .................................................................................................. 35 euros

•  SORTIE DE NUIT ET DU BROUILLARD -  
GUY BIELER S.O.E 
J. Bieler ....................................................................................................................... 20 euros

•  DITES ADIEU A VOTRE FILS 
G. Coquempot ......................................................................................................... 22 euros

•  COMPIEGNE : le camp de ROYALLIEU 
P. Eudes .........................................................................................................................5 euros

• LIVRET FLOSSENBÜRG .............................................................5 euros

• LIVRET HERSBRUCK .....................................................................5 euros

•  RACONTE-MOI LA DEPORTATION 
Collection du Citoyen ............................................................................................5 euros

•  LE SERMENT DE KIRMANN 
H. Margraff .............................................................................................................. 22 euros

•  PAUL D'ORTOLI (Octobre 43 - Avril 45) 
M. Carnoy ................................................................................................................ 12 euros

FILMS VIDÉO, DVD et K7 audio
•  DVD CAMP DE FLOSSENBÜRG 

M. Clisson ................................................................................................................ 23 euros

•  DVD HRADISTKO 
M. Clisson ................................................................................................................ 27 euros

•  DVD inauguration Centre documentation 
de FLOSSENBÜRG ............................................................................ 27 euros

• K7 vidéo STRUTHOF ..................................................................... 20 euros

•  12 K7 audio « TEMOIGNAGES DEPORTES» 
Grands Témoins .................................................................................................... 20 euros

• MEDAILLE DU CINQUANTENAIRE .................... 15 euros

• CARTE POSTALE DU CAMP..........................................0,50 euros
•  CARTE POSTALE STELE  

DU PERE LACHAISE ................................................................... 0,80 euros

•  CARTE POSTALE  
CHRIST D’HERSBRUCK...................................................... 0,50 euros

•  AUTOCOLLANT DU CAMP  
& Kommandos ...................................................................................... 0,50 euros

MESSAGE   Bulletin de l’Association des Déportés et Familles de Disparus du Camp de 
Concentration de Flossenbürg et Kommandos

ADMINISTRATION   30, Boulevard des Invalides - 75007 PARIS -Tél. 01 42 96 34 22 - flossenburg.fr@gmail.com 
Directeur de publication : Michel CLISSON


