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                   Nom :     RISCH (BRETON) née DUMAS (divorcée et remariée) 

Prénom : Denise 

Date naissance : 3 mai 1919 

Lieu de naissance : Ault (80460). 

N° Matricule à Flossenbürg : 51874 à Ravensbrück : 27528 

Situation familiale avant l’arrestation : Mariée, 1 enfant 

Situation professionnelle : Modéliste à Paris 

Domicile :28 rue des Fêtes - Paris (75019). 

 

ARRESTATION : le 10 août 1943 à Franois (25770). 

Circonstances d’arrestation : agent de liaison P2, réseau "F2", 7 membres dénoncés et arrêtés dans 

la ferme de Franois 

Lieux d’emprisonnement : Besançon,Romainville, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 31 janvier 1944 (convoi de femmes dit «convoi des 27 000) pour 

Ravensbrück. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 03 février 1944. Transférée directement 

le 13 avril 1944 au Kommando de Zwodau (Svatava), dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : Elle a fait partie de la colonne d'évacuation du 13 avril 1945 

dont la destination première était Dachau. Au cours de cette marche, empruntant un itinéraire très 

tortueux et confus qui a duré 10 jours, la colonne s'est finalement retrouvée le 22 avril 1945 à son 

point de départ au camp de Zwodau. Le Kommando a été libéré le 07 mai 1945 par les Américains. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : survivante des camps de 

Buchenwald et de Dora, adhérente à l’ADIR (Association Nationale des Déportés Internés de la 

Résistance) et à l’Amicale de Ravensbrück, elle témoigne lors des pèlerinages sur les lieux dès 1954 

et plus tard, dans les établissements scolaires. Elle devient journaliste, s'engage auprès de l'Union 

des Femmes Françaises après-guerre et en devient Présidente nationale de 1977 à 1985. 

Mariage, enfants : : se remarie en 1948 avec Pierre BRETON (ancien membre du réseau F2) 2 

enfants en 1950 et 1952. 

Date de décès éventuel : 18 février 2019 

Autres informations et sources : : https://maitron.fr/spip.php?article17885,  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : sa fille Catherine BRETON 

 

https://maitron.fr/spip.php?article17885

