
EDITORIAL

Au terme de ces deux mois d’été vécus au rythme d’une
météo capricieuse sur la plus grande partie de notre
territoire, la reprise d’activité s’est faite, sans nostalgie
particulière pour ces semaines de vacances.

Cette même période a été, pour notre association, tristement
endeuillée avec les décès, le 2 juillet, de notre Président
d’Honneur, Henri LEROGNON, (ce qui a fait l’objet d’un
« MESSAGE » spécial) et le 28 juillet de notre fidèle ami
Roger CAILLÉ. C’est à ce dernier qu’Aimé MEIS avait
transmis officiellement le port de notre drapeau, lors de notre
cérémonie du 27 mars 2007 au cimetière du Père Lachaise
à Paris.

Roger était un habitué de notre pèlerinage annuel en
Allemagne. Il était toujours prêt à porter témoignage de ce
qu’il avait subi ou de ce dont il avait été témoin durant sa
déportation.

Il était absent cette année, hospitalisé dans un état très grave.
Nous sommes restés en contact avec Claire, son épouse, tout
au long de notre voyage. Nous avons appris son décès peu
de temps après la fin de notre cérémonie devant l’entrée des
tunnels à Happurg, où il avait si durement travaillé et
souffert. Coïncidence troublante, il est mort durant notre
temps de recueillement auquel il était intimement associé....
Nous perdons, en la circonstance, deux amis fidèles dont
nous conserverons le meilleur souvenir.

Je me dois aussi de vous faire quelques commentaires autour
de notre passage à Flossenbürg. Nous avons observé, tout
d’abord, avec satisfaction que le nouveauMinistre Président
de Bavière, le Docteur Günther BECKSTEIN était présent
à Flossenbürg le dimanche 27 juillet pour une visite du
nouveau centre de documentation. Cette démarche souligne
l’intérêt qu’il porte à la réhabilitation du camp de
Flossenbürg. Il est utile de rappeler également la nomination
de Monsieur Karl FRELLER, ancien Secrétaire d’État, à la
Direction de la Fondation des Mémoriaux de Bavière.
Monsieur Karl FRELLER, qui remplace à ce poste le
Dr. Andréas HELDRICH, décédé, a toujours suivi avec
attention le dossier de Flossenbürg. Il devrait donc être, à
l’avenir, un excellent intervenant pour faire valoir nos
demandes auprès des pouvoirs publics à Munich.

Une dernière observation qui a beaucoup d’importance : c’est
le nombre de visiteurs qui s’est rendu à Flossenbürg depuis
un an et qui dépasse très largement les meilleures
prévisions. C’est une heureuse chose qui encourage
l’administration allemande à soutenir la bonne fin du
chantier. Cependant, il faudra encore beaucoup de temps et
un important budget pour terminer les aménagements qui
restent à faire. Je ne suis pas sûr que l’on puisse en espérer
l’achèvement avant 2012... Mais n’oublions pas, malgré
tout, la chance que nous avons de pouvoir en arriver là.

Michel Clisson
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ASSEMBLEE GENERALE
du 29 mars 2008 à PARIS.

Comme en 2007, notre assemblée générale s’est tenue à
l’Ecole Militaire.
La journée a débuté par un rendez-vous à 10 h au
cimetière du Père Lachaise, devant le monument de
FLOSSENBÜRG.

Une quarantaine de personnes étaient présentes. Le
dépôt de gerbe a été effectué par Madame Geneviève
MATHIEU et Monsieur François PERROT, suivi d’un
temps de recueillement. «Sonnerie aux Morts» et
«Marseillaise» ont rehaussé notre cérémonie.
Nous nous sommes retrouvés ensuite à 11 h 30 à la

chapelle de l’EcoleMilitaire pour la «Messe du Souvenir»
qui a été célébrée par le Père BESCHET.
Le déjeuner qui a suivi nous a été servi au mess des
officiers dans une ambiance très amicale.
C’est à 15h que s’est ouverte notre assemblée générale
dans un amphi de l’Ecole.
Mais en premier, c’est notre Président d’Honneur,
Henri LEROGNONqui a pris la parole. Malgré une santé
bien fragilisée, il tenait à nous encourager dans notre
démarchemilitante, pour que soit pérennisée la mémoire
de la déportation. Cette intervention avait la force d’un
ultime message qui s’est vérifié malheureusement très

vite, comme
ayant été le
dernier.
Dans son rapport
moral et d’activi-
tés, le président
a résumé, dans
leur chronologie,
les évènements
qui ont marqué
l’année 2007.

A savoir :
- le 2 mars 2007 :
14ème réunion
du comité
sc ien t i f ique
consultatif à
Flossenbürg
- le 24 mars
2007 : notre
a s s e m b l é e
générale au titre de 2006.
- le 13 avril 2007 : l’inauguration par la Ville de Paris
d’une plaque donnant à une place du 7ème

arrondissement le nom de «Simone MICHEL-LEVY»
grande résistante, «Compagnon de la Résistance» –
déportée et pendue à Flossenbürg le 13 avril 1945.
- le pèlerinage 2007 avec l’inauguration du centre de
documentation et des plaques commémoratives à la
mémoire des 15 S.O.E., et des 3 Françaises pendues à
Flossenbürg en avril 1945.
- le 23 novembre 2007 : 15ème réunion du comité
scientifique à Flossenbürg - Evocation de la loi
concernant les «Mémoriaux» en Allemagne
Il est à noter que ces différents sujets ont été largement
développés dans les récents n° de «MESSAGE»
Dans sa conclusion, le président a tenu à s’exprimer sur
l’avenir de notreAssociation dont le futur est subordonné
à notre capacité de renouveler par une équipe plus jeune
les acteurs bénévoles qui en assurent le fonctionnement
aujourd’hui.
En fin de soirée, il restait un petit groupe pour participer
au «ravivage de la Flamme» sous l’Arc de Triomphe.
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Cérémonie du Père Lachaise
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Dépôt de gerbe par G. MATHIEU et F. PERROT

Intervention de Monsieur LEROGNON
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Port de la gerbe
par G. Mathieu, M. Clisson et F. Perrot
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Cérémonie à l’Arc de Triomphe
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Minute de recueillement
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Signature du Livre d’Or
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Dépôt de gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu
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RECETTES :
Cotisations............................................................................................................................7 009,00
Dons.................................................................................................................................................3 890,00
Cession de livres et K7 ..................................................................................1 624,70
Produits financiers ................................................................................................1 427,18
Pèlerinage 2007........................................................................................................29 938,00
Assemblée Générale 2007.........................................................................1 650,00
Tombola ..........................................................................................................................................670,00

TOTAL 46 208,88

Stock livres et K7 & DVD 2 000,00

TOTAL 48 208,88

DÉPENSES :
Loyer...............................................................................................................................................1 405,29
Frais poste et téléphone...............................................................................2 591,54
Fournitures bureau – Impressions ...........................................1 831,83
Achat livres-DVD....................................................................................................3 414,38
Frais déplacement ..................................................................................................4 415,47
Traductions ...............................................................................................................................611,51
Matériel bureau...........................................................................................................1 240,40
MESSAGE.............................................................................................................................3 737,05
Pèlerinage 2007........................................................................................................26 785,54
Assemblée Générale 2007.........................................................................1 300,61
Gerbes de fleurs-divers......................................................................................528,37
Frais financiers...................................................................................................................213,52

TOTAL 48 075,51

Solde créditeur 133,37

TOTAL 48 208,88

COMPTE D’EXPLOITATION DE L’ASSOCIATION DE FLOSSENBÜRG
pour l’année 2007

Comment peut-on réussir encore un tel pèlerinage qui
emprunte désormais, chaque année, le même itinéraire,
honore de quelques fleurs les mêmes lieux de mémoire et
rassemble, tout au long d’une semaine, jeunes et anciens
dans une même démarche du souvenir ?
La magie de ce voyage, aux antipodes d’un circuit
touristique, est à rechercher dans le climat particulier qui
règne dans ce groupe, empreint de chaleur et de proximité.
Nous le devons, pour partie, au petit noyau de « fidèles »
présents parmi nous depuis tant d’années et dont les liens
d’amitié ont véritablement un effet communicatif sur
l’ensemble du groupe ; mais aussi et surtout à nos amis
déportés, véritables porteurs de la mémoire et qui ont l’écoute
attentive de tous.
Nous étions 38 au départ de PARIS, mais 41 à
BUCHENWALD avec François PERROT, sa fille Agnès
et sa petite-fille Constance qui sont venus nous y rejoindre.
Ce camp est toujours impressionnant par sa dimension et
l’impression tragique qui s’en dégage. François, interné dans
ce lieu maudit de septembre 1943 à mars 1945, a été pour
nous un guide précieux, au témoignage poignant, tout au
long de l’après-midi.
A l’étape suivante, pour les deux journées internationales
à FLOSSENBÜRG, les Français totalisaient 49 participants
avec les « individuels » venus nous rejoindre – y compris
6 déportés et 10 jeunes. Quelle chance d’avoir pu rassembler
autant de monde encore cette année !
La visite du camp, de la carrière et du centre de
documentation, commentée par les déportés présents, a été
suivie avec le plus grand intérêt par l’ensemble du groupe.
Cependant, un des temps forts de ces deux journées à
Flossenbürg, pour le groupe de jeunes, a été la séance
d’échanges du samedi après-midi avec les déportés.

A noter aussi la cérémonie de clôture du dimanche, fort bien
conduite, mais un peu longue pour ceux qui ne parlent pas
allemand, et à laquelle assistait Madame Marie-Christine
PEREYRON, représentant le Consul Général à MUNICH.

Le lundi matin, une rencontre avec les élèves du Lycée « Paul
Pfinzing » à HERSBRUCK, parfaitement préparée par notre
ami, le professeur Wolfgang SÜSS s’est déroulée dans les
meilleures conditions. Avec une sensibilité différente, les
questions posées aux déportés par ces jeunes Allemands ne
manquaient pas d’intérêt. Elles complétaient parfaitement
celles du samedi après-midi et donnaient un éclairage
complémentaire à l’idée que cette génération peut avoir de
l’univers concentrationnaire.

Notre matinée a trouvé sa conclusion dans une courte
cérémonie partagée dans des conditions précaires entre
l’ancien monument en transit temporaire sur l’espace de
stationnement de l’école d’agriculture, devant lequel nous
nous sommes recueillis, et celui réalisé par Vittore
BOCCHETTA où nous avons déposé notre gerbe de fleurs.

Notre dernière manifestation du souvenir s’est déroulée à
l’entrée des tunnels de la Houbirg, en présence du Maire
d’Happurg qui nous a accueillis d’une manière très
chaleureuse comme chaque année. Roger CAILLE était avec
nous par le coeur et la pensée tout au long de notre dernière
cérémonie.

Etape faite à Nuremberg pour notre dernière nuit en
Allemagne, nous avons consacré notre matinée à la visite
des monuments « pharaoniques » voulus par Hitler et du
centre de documentation, pour reprendre enfin la route vers
la France.

Michel Clisson

PÈLERINAGE 2008
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Visite de Buchenwald par F. Perrot

Témoignage F. Perrot

F. Perrot
et M. Clisson

Le groupe devant la porte d’entrée
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Présentation du camp par P. Beschet

P
h
ot

o
J.
C

.A
rn

au
lt

Visite du camp avec P. Beschet
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Départ du cortège vers le
«Mémorial»
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Les pèlerins à la carrière
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Les jeunes à la carrière
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Les déportés à la carrière
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Témoignage des déportés
devant les jeunes

P
h
ot

o
J.

C
h
au

m
el

Entretien du président avec

Mme Stoiber 1ère Adj. Hersbruck
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Dalle commémorative de B
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F. Perrot et sa petite-fille

P
h
ot

o
C

.C
li
ss

on

Le Crématoire
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Vue sur le Bunker
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Cérémonie officielle
du dimanche 27 juillet
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Cortège vers Mémorial
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Le Président avec
Mme Pereyron

représentant Consul général
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Reprise du drapeau

par J. Berthet
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Les gerbes du consul général,du Souvenir Français et de notre association
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Dépôt de gerbes
sur la dalle française
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Le monument de Schupf
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Dépôt de gerbe à Schupf
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Dépôt de fleurs
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Rassemblement à Hubmersberg
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Cérémonie à Hubmersberg
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Les déportés témoignant
au lycée d’Hersbruck
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Le groupe des
lycéens allem
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Monument d’Hersbruck (situation provisoire)
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Dépôt de gerbe
au monument Bocchetta
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Moment de recueillementà Hersbruck
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Familles dont les parents ont péri dansles tunnels d’Happurg
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Réponse du présidentau mot d’accueil du maire
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Nuremberg – construction inachevée sous le na
zisme
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Frères et soeurs,

« Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des Cieux est à eux !

Heureux les doux, les miséricordieux, les coeurs purs : ils verront
Dieu ! Heureux les artisans de paix, les persécutés pour la justice :
le Royaume des Cieux est à eux !... »

Entendre, ici même, sur le site du camp de FLOSSENBÜRG, ces
Paroles du Seigneur : cela n’est-il pas choquant et même provoquant ?
Ces « Béatitudes » prononcées par Jésus au début de sa mission ne
sont-elles pas de violents paradoxes, des propos déplacés, alors que
tout ici nous contraint plutôt à évoquer autant qu’il nous est possible
cette lamentable et choquante destruction de tant d’hommes, de
femmes et d’enfants, victimes de cette violence nazie... Nous sommes
venus nombreux, anciens et jeunes de diverses nations d’Europe, pour
honorer leur mémoire et aussi protester contre le sort infâme et
inhumain qu’ils ont subi. Alors, où donc trouver « le sel pour la terre
et la lumière pour le monde » ?

Pourtant ces paroles étonnantes s’adressent d’abord à tous ceux qui
sont venus entendre ce Jésus qui vient de son village de Nazareth,
dont, paraît-il, pour certains : rien de bon ne peut sortir. Mais, pour
tous à cette époque, comme pour nous aujourd’hui, la vie n’est pas
facile, ni les rapports sociaux paisibles, au contraire ! Alors ne
déformons pas le sens de ces Béatitudes. Jésus ne dit pas : « Soyez
pauvres pour être heureux », mais seulement : « Vous êtes pauvres
et le bonheur vient à vous ! » « Vous oeuvrez pour la paix, vous êtes
fils de Dieu ! » Ces propos ne sont ni les délires d’un illuminé, ni
les fantaisies d’un rêveur. Au contraire, sur un ton familier mais qui
attire l’attention, Jésus vient donner à l’humanité telle qu’elle est,
toute sa capacité d’aimer et d’agir...

Faire retentir, ici même, les Béatitudes, c’est bien exprimer notre Foi
en l’Amour de Dieu pour notre humanité et nous appeler les uns et
les autres à reconnaître à travers cette histoire plus récente que le
seul chemin possible pour l’avenir de l’humanité, de chacun de nous
et de tous, est celui de l’accueil de cet amour qui nous a été manifesté
dans la personne de Jésus-Christ.

Il nous dit, comme à ses premiers compagnons : « C’est à l’amour
que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra que vous
êtes mes disciples »... Agissant ainsi, nous sommes « le sel de la terre,
la lumière du monde, la lampe dans la maison... »

En évoquant maintenant ce temps de la Déportation, nous ouvrons
nos coeurs à la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont subi
cette épreuve violente, ici, dans tous les autres camps, et sur toutes
« ces Routes de la Mort ». Il y a beaucoup de souvenirs qui nous
reviennent en mémoire, dont certains sont encore vifs et souvent durs.
Il y eut tellement de misère dans la faim, la soif, le froid, la souffrance,
l’angoisse du lendemain, et toutes les brutalités souvent mortelles

de nos gardiens !... Nous étions aussi de nations diverses et de cultures
différentes. La vie de chaque jour devenait intolérable. Il y eut des
incompréhensions et même des rivalités tragiques dans cette
déshumanisation que nous imposaient les nazis...

Mais il nous est arrivé aussi de découvrir dans l’étranger un frère
de misère, de lui donner ou de recevoir de lui, un regard, un geste,
une parole d’encouragement et d’amitié. Il nous est arrivé de donner
ou de recevoir un petit morceau de pain prélevé sur le maigre quotidien
distribué souvent dans la bousculade. Oui ! Il y a aussi des souvenirs
bien modestes comme ceux-là ou d’autres encore dont nous pouvons
témoigner. Ils nous reviennent comme une petite source de bonheur...
Voilà peut-être « le sel de la terre, la lumière du monde, la lampe dans
la maison !...Et c’est bien notre chemin encore pour aujourd’hui !

Chers amis, rassemblés ici 63 ans après cette dure et violente épreuve
de la Déportation, en ces lieux d’une mort inhumaine, nous voici
maintenant sur une terre de fidélité et de mémoire qui nous invite
à rechercher tout ce qui peut contribuer à la réconciliation et à la
reconnaissance fraternelle, à nous associer les uns aux autres, à
travailler pour la justice et la paix, à construire ainsi notre EUROPE.
Voilà comment nous pouvons le mieux honorer la mémoire de tous
ceux et celles qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre
libres et heureux.

Telle est notre prière unanime : « Toi, Seigneur, qui es la vraie lumière,
la source de tout amour, garde-nous attentifs à tous nos frères.
Maintiens-nous, Seigneur, dans la lumière de ton amour, alors nous
serons de bons ouvriers pour la justice et la paix dans notre monde
d’aujourd’hui ! » Amen

Paul Beschet sj
Flossenbürg 28907

Le Père Beschet a conclu son homélie en lisant la prière com-
posée par un Juif inconnu, dans un camp de concentration
Seigneur, quand tu viendras dans ta gloire,
Ne te souviens pas seulement des hommes de bonne volonté.
Souviens-toi également des hommes de mauvaise volonté.
Mais ne te souviens pas alors de leurs cruautés, de leurs sévices, de
leurs violences.
Souviens-toi des fruits que nous avons portés à cause de ce qu’ils
nous ont fait.
Souviens-toi de la patience des uns, du courage des autres, de la
camaraderie, de l’humilité, de la grandeur d’âme, de la fidélité qu’ils
ont réveillés en nous.
Et fais, Seigneur, que les fruits que nous avons portés soient un jour
leur rédemption.
(trouvé par un soldat américain, sur un papier d’emballage ).

26 juillet 2008. On se réveille à Flossenbürg. C’est un camp de
concentration. Je rencontre des déportés : « Comment travailliez-
vous ? » - Ils m’ont répondu : « le plus lentement et le plus mal
possible ». Le Père Beschet qui avait fait la Marche de la Mort me
dit : « J’ai vu les nazis fusiller mes amis, j’étais horrifié ! »
Une damemedit : « Il faisait parfois – 30° ici ».On est allé voir la carrière.
Quand je suis sorti du camp, la vie était un paradis. Mais j’ai eu du
mal à m’en remettre...
J’oubliais une chose : mon arrière grand-oncle a passé 2 mois ici.

Romain – 8 ans Arrière petit-neveu de déporté

Je suis très contente d’avoir pu participer à ce voyage pour une
semaine en Allemagne.
J’ai été choquée par le manque de soins aux prisonniers, et pourtant,
certains n’avaient rien fait de grave pour aller en prison.
Le travail était vraiment très dur. Pour ça, ils étaient très affaiblis,
et surtout par le manque d’hygiène et de nourriture. Souvent, ils
mouraient de fatigue, tués ou n’ayant pas assez mangé ou bu.
Je suis très contente d’avoir vu des gens gentils et je remercie les
Déportés pour ce qu’ils m’ont appris.

Yélène – 9 ans Arrière petite-fille de Déportée.

DIMANCHE 27 JUILLET – CHAPELLE DU CAMPDE FLOSSENBÜRG
Homélie du Père BESCHET pour la liturgie œcuménique.

COMPTE-RENDUS des jeunes
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Je suis venu ici en souvenir de mon arrière grand-père, résistant
de la 2ème guerre mondiale.
Je pourrai témoigner que les camps de déportés ont vraiment existé.
J’espère que cela ne recommencera jamais.
Les prisonniers étaient traités moins bien que des chiens, car ils
mangeaient et buvaient très peu. Parfois, les nazis disaient à certains
kapos de fouetter, maltraiter encore plus, comme ça ils avaient une
promotion en nourriture.
A la fin de la guerre, pendant les marches de la mort, les déportés
étaient encore moins bien traités que dans les camps : ils marchaient
longtemps ; la nourriture était très rare, ce qui affaiblissait
énormément les déportés. Un très grand nombre sont morts
pendant les derniers jours de la guerre.
Moi, j’ai la chance de ne pas connaître de guerre. J’espère que les
générations futures n’oublieront pas cette guerre.
Je voudrais remercier les déportés d’avoir fait ce voyage en notre
compagnie, ainsi qu’Odile, Michel et Chantal qui avaient réservé les
hôtels. On peut tous les applaudir.

Hadrien – 9 ans & ½ Arrière petit-fils de déporté

Le voyage était très bien, même si la route était un peu longue...
J’ai été impressionné par le nombre très élevé de morts dans les camps
de concentration, et les conditions dans lesquelles les détenus étaient
traités.
Ce qui m’a le plus intéressé, c’était quand on a posé des questions
aux déportés le samedi après-midi à Flossenbürg et le lundi au lycée
d’Hersbruck.
J’ai bien aimé aussi la visite de Nuremberg, toutes les installations
qu’Hitler avait commencées et le centre de documentation.
Enfin, j’ai été très content de porter le drapeau, car pour moi, c’était
rendre hommage aux déportés morts dans les camps de concentration,
et que pour eux, le drapeau français était le symbole de leur patrie.
Je remercie les déportés pour leur participation au voyage et pour
leur témoignage.

Louis – 10 ans & ½ Arrière petit-fils de déporté

Je suis très contente d’être venue à ce voyage. J’ai trouvé les gens
très gentils, et les déportés m’ont appris beaucoup de choses. Je les
en remercie.
J’ai appris que les déportés travaillaient très dur, recevaient
beaucoup de mauvais traitements et mouraient de faim et de maladie.
Ils s’entraidaient les uns les autres pour survivre.
J’en parlerai à mes parents et en classe. J’ai appris l’histoire ailleurs
que dans les livres. Par ce voyage, je sais maintenant qu’il faut de
l’amitié et de la tolérance entre les gens.

Marjorie – 13 ans

J’ai été très content de participer pour la première fois à ce voyage.
J’étais très impatient d’en savoir un peu plus sur les camps de
concentration. J’ai trouvé ce voyage, à la fois émouvant, culturel et
enrichissant pour la suite de mes études.
Ce voyage m’a permis de faire des rencontres exceptionnelles avec
d’anciens déportés.
Accompagné de ma grand-mère et de ma cousine, je désirais en savoir
un peu plus sur mon grand-oncle, déporté et mort en camp de
concentration.
J’ai été très content de partager ce voyage avec vous : je ne suis pas
près de l’oublier.

Maxime – 14 ans - Petit-neveu de déporté

Dès le premier jour, nous avons commencé par visiter le camp de
Buchenwald : il est très impressionnant, car il est très bien conservé,
et nous pouvons nous imaginer les horreurs et les souffrances que
les déportés ont pu voir et subir durant leur déportation.
Le camp de Flossenbürg a été moins impressionnant que celui de
Buchenwald, car les bâtiments principaux ont été refaits, et de la belle
végétation a poussé. De plus, à l’endroit des baraques, aujourd’hui
il y a des maisons, ce qui m’a choquée. C’est donc plus dur de
s’imaginer la vie des déportés.
Par contre, j’ai été très touchée par les photos dans les camps et par
les témoignages des déportés. Ils racontent toute leur histoire avec
tant de détails, d’émotions et parfois même avec une touche d’humour,
ce qui m’a beaucoup impressionnée.
J’ai beaucoup de respect pour les déportés et je trouve très courageux
de leur part de revenir tous les ans, sur des lieux où ils ont eu tant
de souffrances et où ils ont tant de souvenirs.
Le dépôt de gerbe à Flossenbürg auquel j’ai participé a été
impressionnant par le nombre de personnes présentes. En revanche,
les cérémonies avec de grands discours étaient un peu trop longues,
c’était un peu lassant.
Mon grand-oncle était au camp d’Hersbruck et appartenait à l’un
des kommandos des tunnels d’Happurg. J’ai été émue, lorsque j’ai
déposé la gerbe à l’entrée du tunnel.
Tout ce voyage était très intéressant ; malgré tout, je ne comprends
toujours pas comment les nazis ont pu faire des choses aussi horribles !
J’espère que tout ceci ne se répètera jamais ! C’est pour cela que nous
devons accomplir notre devoir de mémoire !

Allison – 15 ans - Petite-nièce de déporté

Je suis élève du lycée Louis Dardenne à Vanves (92) et l’une des
lauréates du concours de la Résistance et de la Déportation.
Quand on m’a proposé de faire le voyage, j’étais très intéressée, car
j’avais déjà fait un voyage en Pologne où j’ai pu visiter des camps
de concentration dont ceux d’Auschwitz et de Birkenau.
Ce qui m’a touchée dans les différents lieux comme Flossenbürg et
Buchenwald, c’était les fours crématoires : j’imagine mal qu’après
leur mort, à la suite des sévices subis, les déportés étaient brûlés. C’est
difficile de réaliser qu’ils ont autant souffert dans ces camps.
La table de dissection m’a beaucoup choquée, la prison où ils étaient
enfermés des jours et des nuits, sans avoir ni à manger ni à boire –
c’était horrible.
Les témoignages des anciens déportés m’ont beaucoup marquée : ces
personnages ont le courage de raconter ce qu’ils ont vécu.
Faire ce voyage avec tous les déportés m’a fait très plaisir et l’ambiance
était super avec les autres jeunes.
Merci pour ce voyage et pour les bons moments passés, même si les
visites dans les camps étaient tristes.

Vanessa – 16 ans - Lauréate

Je suis lauréat des Deux-Sèvres au concours national de la
Résistance et de la Déportation.
J’ai été très heureux de participer à ce pèlerinage, car j’ai participé
à ce concours pour la mémoire des déportés-résistants et morts de la
2ème guerre mondiale.
La première étape était Buchenwald, je n’avais jamais vu de camp
de concentration, et j’ai compris, dès mon entrée au camp, qu’un livre
n’arriverait jamais à retranscrire ce que j’ai vu.
Je définirais cela comme un abattoir à hommes, par mort lente et
douloureuse. Les déportés y mourraient de froid, de faim, de maladie



(les médecins procédaient à des vaccinations ou expériences souvent
mortelles). Des lieux comme la prison m’ont profondément
bouleversé.
Une chose m’a fortement choqué : c’est l’humiliation (qui, encore
aujourd’hui, apparaît clairement) des SS envers les déportés comme
le prouve leur devise « Jeden das seine » « à chacun son dû » sur la
porte servant d’entrée aux déportés, et la présence d’un zoo, en face
du camp clôturé de barbelés électrifiés.
La visite de la jolie ville de Weimar, le lendemain, a été une bonne
pause, et m’a rappelé que l’Allemagne n’a pas été seulement nazie.
Le camp de Flossenbürg ne m’a pas paru aussi impressionnant que
Buchenwald, car l’implantation d’un chapiteau devant la
Kommandantur n’était pas une très bonne idée, mais surtout la
reconstruction de maisons sur l’emplacement des blocs était
véritablement irrespectueux (détail qui m’a aussi frappé à Hersbruck).
J’ai été attristé en apprenant la terrible histoire de ce camp trop oublié
que je ne connaissais pas avant de faire le pèlerinage.
L’échange avec les déportés a été très instructif, mais au fond, je
regrette de ne pas avoir posé plus de questions.
Nous avons ensuite visité Nuremberg, la ville qu’Hitler utilisait pour
faire la propagande du NSDAP. Il y fit construire de grands édifices
qui resteront éternellement inachevés, comme le Palais des Congrès
ou la Zeppelin Platz.
Mais en marchant sur les dalles de granit, je ne pouvais m’empêcher
de penser que, peut-être l’une d’elles provenait de la carrière de
Flossenbürg que j’avais visitée l’avant-veille, que peut-être, dans le
froid, affamé, sous les coups d’un soldat SS, un homme était mort
sous ce bloc de granit, que peut-être des gars comme lui, qui auraient
pu être à sa place, l’avaient traîné jusqu’au four crématoire, lui avaient
arraché ses quelques dents en or, puis avaient brûlé son corps. Peut-
être qu’aujourd’hui de cet homme, il ne reste qu’un tas de cendre,
sans nom et sans visage mélangé à d’autres cendres sans nom et sans
visage...
J’ai été impressionné par les cérémonies en l’honneur des milliers de
victimes des camps de concentration, et j’ai trouvé cela très émouvant.
Je tenais à remercier tous les participants au pèlerinage qui ont
entretenu la bonne humeur dans un voyage basé sur un thème
tragique. Et je tenais à remercier tout particulièrement Madame Jane
Debenet, sans laquelle je n’aurais pas pu être du voyage, ainsi que
les anciens déportés qui, malgré leur âge avancé, se battent pour que,
nous, les générations futures, ne commettions pas les mêmes erreurs
que certains peuples dans le passé.

Thibault – 16 ans - Lauréat

Tout d’abord je voudrais remercier Madame Favreau pour m’avoir
permis de participer à ce pèlerinage.
Ensuite les mots que je retiendrai sont « souvenir » et « émotion ».
Pour débuter, ce voyage est le déclencheur d’une avalanche de
sentiments très divers et variés.
Je commencerai donc par le commencement. Au départ, mon
sentiment est l’inquiétude. En effet, je ne connaissais pas les personnes
qui allaient participer au voyage et particulièrement, je ne connaissais
pas les autres jeunes, d’où la naissance de questions sur l’ambiance
et le déroulement du pèlerinage. Cependant, après quelques
kilomètres, l’atmosphère commençait déjà à être joyeuse et bien que
nous ne nous connaissions pas, je savais que nous allions partager
quelque chose d’intense. Après l’inquiétude, sont donc venus la joie
et le plaisir d’être ensemble.
Les sentiments de chaque visite sont à la fois tous différents et tous
aussi forts. Lors de mon entré sur la Place d’Appel du camp de
Buchenwald, j’ai reçu comme un grand coup sur la tête. Je me trouvais

face à l’histoire. Durant la visite de ce camp et de celui de Flossenbürg,
des sentiments tels que la tristesse ou la compassion envers les
victimes sont nés en moi. Mais surtout, j’ai ressenti de l’indignation
et de l’incompréhension face à un tel spectacle. En effet, ces lieux ont
été le théâtre de tant d’horreurs que j’ai du mal à croire que des
hommes aient pu faire ça à d’autres hommes. Et pourtant, les camps
de concentration sont le visage le plus noir de l’humanité.
Les hommes et les femmes y étaient détenus dans des conditions
infâmes où la survie ne tenait bien souvent qu’à peu de choses. Mes
larmes ne changeront rien, ceci est notre histoire, nous ne pourrons
jamais l’effacer.
Puis, j’ai ressenti de l’admiration pour le courage dont ont fait preuve
les déportés. Je les remercie de nous avoir fait partager leur histoire
avec, parfois, beaucoup d’humour et de légèreté sur un sujet qui ne
l’est pourtant pas. C’est ici qu’intervient le « souvenir ». Je me suis
rendu compte que cette mémoire transmise directement ne serait pas
éternelle et qu’alors, ce serait à nous, jeune génération, de porter la
mémoire et le souvenir de tous ces gens qui ont résisté dans la noirceur
du nazisme, comme des étoiles dans les ténèbres. Je me sens investie
d’un devoir, celui de faire perdurer la mémoire des camps et de cette
période sombre, les jeunes doivent poursuivre le « devoir de mémoire ».
La visite de Nuremberg et de son centre de documentation m’a permis
de comprendre comment une population en crise pouvait aboutir à
un génocide monstrueux.
Enfin, en écoutant les témoignages des déportés, et après réflexion,
je pense que le sentiment à retenir est « l’espoir ». En effet, les déportés
ont vécu des choses horribles, mais ils n’en ont jamais voulu aux
Allemands, et nous ne devons pas les tenir responsables de telles
atrocités.
Aujourd’hui, c’est à nous, les jeunes, de porter ce message de paix
dans unmonde pourtant si souvent en guerre, où la liberté des peuples
à disposer d’eux-mêmes est souvent bafouée. Nous devons avoir
connaissance du passé pour pouvoir construire notre avenir.
C’est à nous de transmettre cet héritage, afin que, plus jamais, une
telle horreur ne se reproduise ni ici, ni ailleurs.

Aline – 16 ans - Lauréate

Je suis élève du lycée Louis Dardenne à Vanves (92). Je suis l’une
des lauréates du concours de la Résistance et de la Déportation. Quand
on m’a proposé de faire ce voyage à Flossenbürg (par l’intermédiaire
deMme Sophie Binder notre documentaliste), ce fut avec grand plaisir
que j’acceptai ce privilège de rencontrer les anciens déportés qui, peut-
être, dans quelques années ne seront plus là pour témoigner .
On nous a bien parlé en cours, lu des livres, sur les évènements de
la 2ème guerre mondiale, mais je n’imaginais pas voir ce que j’ai vu,
entendre ce que j’ai entendu. C’est une période de ma vie que je ne
pourrai jamais oublier. C’était émouvant, insupportable, inhumain
d’entendre parler de tous ces massacres, et comme on le dit si bien,
on n’arrive pas à réaliser quelque chose quand cela ne nous touche
pas de près.
Ce qui m’a fait vraiment plaisir, c’est de les écouter témoigner de ce
qui leur était arrivé dans les camps de concentration. La plupart était
à Flossenbürg et à Buchenwald : ils sont revenus dans ces lieux de
souffrance, de privation, d’humiliation, où il y a tellement de morts
innocents (dont certains étaient leurs amis ou leurs proches). Ce sont
des hommes et des femmes courageux qui ont souffert pour la cause
de leur pays.
Malheureusement, dans le monde, il y a encore des injustices énormes,
des massacres.
J’aimerais bien qu’il y ait des jeunes dans les associations, pour que
cette souffrance puisse s’arrêter dans le monde entier.

Olive – 17 ans - lauréate
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Jeudi 24 juillet : après une journée de route, nous commençons enfin
les visites par le camp de Buchenwald.
Ce qui a attiré mon attention, en premier lieu, c’est cette fameuse
horloge, surplombant la Kommandantur qui a figé sa course à l’heure
de la libération du camp. Cependant, bien qu’intéressante, elle n’a
pas vraiment éveillé de sentiments en moi.
Nous sommes entrés dans le « Bunker », et à cet instant, en voyant
les cellules, notamment la n° 1, une sorte de fascination et de curiosité
malsaine s’est emparée de moi. Je me questionne encore sur toutes
les atrocités qui se sont déroulées ici, en me demandant jusqu’où les
SS ont pu aller dans l’horreur et le sadisme.
Après être sortis du « Bunker » et avoir observé la reconstitution du
camp tel qu’il était à l’origine, nous avons enfin passé les portes en
fer forgé portant l’ironique inscription « A chacun son dû ».
Je me suis arrêtée un peu, les observant ces portes qui avaient vu
tant de déportés passer, ces portes que l’on avait peu de chance de
franchir en hommes libres. Et je sais que, jamais, (du moins, je
l’espère...) une personne comme moi, n’ayant pas connu cette horreur,
ne pourrait appréhender réellement les sentiments des déportés qui
passaient cette porte.
Le camp n’est plus que ruine, mais les emplacements, encore visibles
des baraques, donnent une vision assez impressionnante du lieu.
La visite du four crématoire m’a particulièrement retournée : plus
de curiosité, plus de fascination... juste de la tristesse et du malaise
pur... Mon coeur est resté serré tout au long de cette visite.
Lors de la visite du musée, quelques objets ont déclenché en moi une
certaine vague de dégoût : des seringues... une scie dont je n’ose
imaginer l’utilisation...
Le deuxième camp que nous avons visité, le samedi 26 juillet, est celui
de Flossenbürg.
J’ai été particulièrement déçue par ce camp. Autant Buchenwald avait
éveillé des sentiments au plus profond de moi, autant Flossenbürg
avec ses bâtiments colorés, sa cour propre, ses maisons à flanc de
colline, et cette sorte de petit bois n’évoquait rien pour moi. Rien de
plus qu’un décor banal... Comment peut-on imaginer qu’ici, ont eu
lieu de véritables horreurs ? des exécutions publiques ? des
bastonnades ?... On avait juste fait disparaître tout ce qui avait été,
à une époque, l’enfer des uns et le plaisir des autres.
En descendant dans la vallée, nous avons découvert un four crématoire
qui, étrangement, m’a fait moins d’effet que celui de Buchenwald.
Peut-être parce qu’il est plus petit ? Ou bien parce que ce n’était plus
la première fois ? Je ne saurais le dire.
La visite du centre de documentation de Flossenbürg a eu bien plus
d’impact sur moi que je ne le présumais. Bien sûr, j’ai été frappée
par l’inhumanité des SS (notamment pendant les marches de la mort),
mais j’ai aussi été touchée par la beauté de certains objets réalisés en
secret par les déportés. Par exemple : le jeu de cartes du prisonnier
tchèque Jiri Svehla, je ne pensais pas cela possible...
Plus tard, en descendant jusqu’aux douches (dont une partie est
conservée) j’ai ressenti la même chose qu’au crématoire de
Buchenwald. Mais à cela, s’ajoutait cette pensée : mon arrière grand-
père est-il passé ici ?
J’ai aussi eu l’occasion de feuilleter le livre concernant la liste des
déportés passés par Flossenbürg, et j’ai été véritablement secouée en
voyant son nom noté noir sur blanc en lettres d’imprimerie, noyé
dans cette liste interminable.
Nous avons pu ensuite poser directement nos questions aux derniers
témoins présents. C’était une chance extraordinaire. J’ai appris
beaucoup ! Je considère que nous sommes véritablement privilégiés
d’avoir pu écouter de tels témoignages.
Puis ce fut les cérémonies : celle de Flossenbürg m’a vraiment
impressionnée, je n’imaginais pas voir autant de monde. Il y eut aussi
la cérémonie à l’entrée des tunnels de Happurg, et c’est celle qui m’a
le plus touchée, surtout lors du « Chant des Marais ».

Nous avons terminé par la visite de Nuremberg, en passant par la
« Zeppelin Platz » et le centre de documentation.
Hitler me fascine dans un certain sens, mais il me terrifie : il avait
tellement bien organisé et planifié les choses que je ne peux
m’empêcher de penser que j’aurais pu, moi aussi, être aveuglée dans
un premier temps.
Je ne peux donc juste souhaiter que jamais personne n’oublie le passé
pour éviter de le répéter. C’est pour cela que ces pèlerinages sont si
importants !
Je remercie tous ceux qui ont permis à ce voyage de se réaliser.

Eléonore – 17 ans & ½ - arrière petite-fille de déporté.

A mon grand-père
A toi que je n’ai jamais connu
A toi qui as quitté ta chère femme et tes 4 enfants pour connaître la
faim, la souffrance, la torture et finalement la mort.
Ca y est, grand-père : j’ai fait ce pèlerinage qui tenait tant à coeur
à papa. Nous sommes venus tous les trois te rendre ce bien modeste
hommage. Dans la vie, on aime partager les bons moments, mais moi
je n’ai que ce drame à partager avec toi, dans mon coeur.
J’avais tellement peur de faire ce pèlerinage, peur de voir papa
malheureux. Cette peur qui me fait parfois fuir la réalité, pour ne
pas avoir à faire face à cette souffrance que tu as connue.
Désormais, j’ai marché sur ce lieu de l’horreur.
Ici, on ressent la douleur, le mal-être, la rage et surtout une immense
incompréhension : Pourquoi ? Pourquoi cette page de l’histoire a-t-
elle existé ? Comment l’homme en est-il arrivé là, alors même que
les animaux, aussi sauvages qu’ils soient, n’ont pas cette cruauté en
eux ?
Ici, on écoute des témoignages, on regarde des photos, des objets, des
lieux, mais finalement rien n’est en mesure de nous permettre
d’appréhender ce que vous, détenus, avez vécu ; tout simplement,
parce que cette vie au camp n’était pas humaine.
Je dirais, même si le mot n’est pas approprié, que je suis heureuse
d’avoir fait ce pèlerinage pour toi et pour papa. Je suis extrêmement
touchée par cette horreur que tu as traversée, avec, sûrement un
courage et une humilité inimaginables.
Je le ferai une autre fois ce pèlerinage, pour ta mémoire et celle de
tous les autres, mais cette fois, dans l’intimité, car j’ai besoin de plus
d’intimité pour me retrouver avec toi.
Ton départ a brisé la vie de papa qui, sans toi, n’a jamais été vraiment
heureux et c’est pour moi une immense tristesse.
Malheureusement, toutes tes souffrances et ta mort, ainsi que celles
de milliers et de milliers d’autres n’ont pas rendu l’homme meilleur,
puisque de telles horreurs se perpétuent aujourd’hui encore, 60 ans
plus tard, dans les quatre coins du monde.
Mon cher grand-père, ton sang coule en moi et j’en suis fière, ainsi
mon coeur est le tien. Je n’ai qu’un seul souhait : que ta mort ait été
la plus douce des tortures.
Nous autres ne pouvons qu’être heureux de vivre libres.
Une pensée aussi pour ton frère Xavier qui s’est éteint sur une route
de la mort, après avoir souffert si longtemps à Bergen-Belsen.
Je tiens à remercier très chaleureusement les anciens déportés qui nous
ont accompagnés tout au long de ce pèlerinage et qui, en tant que
survivants de l’horreur, nous ont raconté cette période de leur vie et
qui nous ont tous tellement émus. Merci du fond du coeur pour ces
moments de partage si précieux.

Aurore - Petite-fille et petite-nièce de déporté
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Témoignage de Roger CAILLE sur ce qu’il a vécu au Kommando d’Hersbruck

Mon nom dans la déportation : Roger CAILLEUR

Le 27 avril 1944, départ de Compiègne pour Auschwitz (matricule
185 209)
Birkenau du 30 avril au 12 mai
Buchenwald du 14 au 25 mai 1944 (matricule 52 983)
Flossenbürg du 25 mai au 15 juin (matricule 9514)
15 juin 1944 : Départ de 186 hommes pour Hersbruck

Arrivée au soir. Transport en camions, pour Happurg, petit bourg
situé à 8-10 km d’Hersbruck.

A Happurg, nous étions logés dans une grange aménagée, lavabos
et W.C. au rez-de-chaussée, chalits avec couvertures au 1er étage. Les
paillasses étaient neuves.

L’appel qui durait environ ¼ d’heure était effectué
sur un petit chemin à proximité d’un cours d’eau.
En raison du manque de place, nous n’avions que
peu d’appels.

A Happurg, nous étions mieux traités au camp
qu’au travail. Nous partions par groupe pour des
lieux de travail différents. Les premiers jours, je
suis allé à Pommels-Brum faire du terrassement.
Nous étions commandés par des civils, purs nazis,
toujours armés de matraques. Les premiers cas de
dysenterie apparurent. Nous étions soignés par un
soi-disant docteur répondant au nom de Caseau
(Toulouse). Ce docteur exigeait de ses malades leur
ration de pain en échange d’un peu de poudre de
charbon. Le chef de block était détenu de droit
commun en camp depuis plus de 10 ans ; il n’était
pas méchant avec nous. Lorsqu’il s’aperçut du
traitement que nous faisait subir le « docteur »,
nous ne l’avons plus revu, sans pour autant savoir
ce qu’il était devenu.

Avec une dizaine de camarades, nous partîmes travailler à la gare
d’Hersbruck. Nous étions gardés par des civils avec qui nous pouvions
parler, en cachette bien entendu. Notre soupe venait d’Hersbruck.
Les rations étaient si bonnes que les gardiens jetaient leur bouillon
pour venir manger la soupe avec nous...

Après avoir travaillé une semaine en gare d’Hersbruck, nous
entendîmes parler d’un travail appelé «la mine». Nous partîmes à
quelques hommes pour aider deux mineurs allemands. Mes
camarades et moi étions affectés à la galerie G qui était la plus éloignée.
Cette mine était située à environ 1,5 km du camp. Le chemin était
toujours humide, car l’eau descendait de la montagne. Enfin, il fallait
escalader un sentier sur environ 2 à 300 mètres pour atteindre une
plate forme de quelques mètres de largeur. A partir de cette plate forme,
chaque équipe se rendait à sa galerie.

Un escalier avait été construit en troncs d’arbres. Notre travail
consistait à déblayer la mine derrière les mineurs en déversant terre
et pierres dans le ravin. Très vite, nous sommes entrés en profondeur.
Nous avons construit une voie pour wagonnets. L’effectif s’est alors
renforcé. Après trois semaines passées à Happurg, nous sommes partis
pour Hersbruck : à cette époque, il n’y avait que 4 blocks très peu
occupés. Mes camarades et moi étions au block 3. Autour des baraques
et sur l’ensemble du camp, nous pouvions encore trouver des légumes
que nous mangions directement sur place. Chaque soir, des
camarades venaient grossir le camp. A partir de ce moment-là, tout
changea pour nous : renforcement de la discipline, fréquents appels,
kapos de droit commun (la plupart Allemands venus d’autres camps,
Flossenbürg et même Dachau). Sous le moindre prétexte, nous devions
nous mettre au garde-à-vous, porter la main à notre béret et, sur
commandement, le descendre sur la cuisse. Il fallait que ce

mouvement s’effectue dans un ensemble parfait, comme cela était
rarement le cas, ce type d’exercice durait souvent deux à trois heures.
Nous préférions aller travailler que rester au camp.

A partir de la fin juillet, des équipes ont été formées pour la mine,
de sorte à effectuer les «trois huit» : de 6 heures à 14 heures, de
14 heures à 22 heures, et de 22 heures à 6 heures du matin : nous
étions environ 800 à 1000 hommes par équipe. Lorsque nous devions
travailler le matin (équipe de 6 heures), nous étions réveillés à 3 h 30,
café et appel par n’importe quel temps, c’est-à-dire souvent dans la
boue, car le camp était construit sur de la terre cultivable. Tous les
prisonniers devaient être présents (sauf l’équipe de nuit), y compris
les malades ; les corps des camarades morts devaient être portés à

l’appel. Tant que le nombre de prisonniers inscrits
n’était pas atteint, nous devions rester sur place.
Vers 5 h 15, l’équipe du matin partait relever
l’équipe de nuit. Un quai avait été aménagé dans
un champ pas très loin du camp. Nous attendions
un train qui venait ou ne venait pas. Si l’attente
était trop longue, nous avions ordre de nous rendre
à notre travail à pied. Nous arrivions alors avec une
heure de retard. Les camarades de l’équipe de nuit
devaient attendre notre arrivée. Lorsqu’il y avait
une alerte, personne ne devait quitter le camp,
l’équipe de l’après-midi ne pouvait être relayée et
devait attendre le lendemain matin, sans aucune
nourriture. Il n’était pas admis que le travail
ralentisse. Bien des camarades ne supportaient pas
les seize heures. Si, par malheur, un camarade
tombait, le kapo s’en donnait à coeur joie et tapait
sur l’homme à terre jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Une équipe devait parfois partir avec des sentinelles
et kapos pour couper des sapins et les ramener à la

mine. Ce travail était très pénible, car le bois mouillé était lourd et
la charge mal répartie ; beaucoup de camarades y ont laissé leur vie.
Les sapins arrivaient devant la galerie, il fallait alors les écorcer en
plein vent ou sous la pluie. Ce bois servait au boisage de la mine,
lorsque la roche était friable. Parfois, nous avions la chance de
parcourir de bonnes distances sans avoir à boiser. Lorsque nous
dynamitions la roche, cela ne provoquait parfois que peu
d’éboulements ; lorsque les éboulements étaient importants, les
camarades n’avaient parfois pas le temps de se retirer, et il fallait alors
déblayer rapidement pour retrouver les corps, la plupart du temps
écrasés. Sur certains passages, l’eau ruisselait et les hommes qui
étaient affectés au transport des gravats étaient trempés comme des
soupes. Le kapo était un volontaire français au travail en Allemagne,
qui avait été déporté dans notre camp pour marché noir. Il parlait
bien l’Allemand, avait de bonnes relations avec les chefs de blocks et
avait, de ce fait, pratiquement tous les droits. Ainsi, lorsqu’un
wagonnet arrivait sur une plaque tournante pour être vidé, il se faisait
un plaisir d’ouvrir une vanne d’air comprimé pour aveugler les
détenus, le wagonnet déraillait et tant qu’il n’était pas remis sur ses
rails, le kapo frappait les détenus. Ce Français répondait au nom de
Jacquot et était bordelais. Il est certainement responsable de la mort
de bien des hommes. Les hommes qui étaient déjà trempés, devaient
alors attendre pour pouvoir vider le wagonnet, si bien que leurs
vêtements gelaient sur leur corps. Une fois rentrés au camp, ils étaient
admis à l’infirmerie, et bien souvent nous ne les revoyions jamais.

Une des fantaisies du chef de block consistait à déclarer vers 9 -
10 heures que tout le monde devait être rasé pour midi, chose
impossible, car nous n’avions pas le droit d’avoir de rasoir ou autre
objet tranchant, et il n’y avait que trois ou quatre coiffeurs barbiers.
Il fallait donc faire la queue pour être rasé. Etaient rasés en priorité
les Polonais et les Russes, les Français en dernier, car nous étions
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peu nombreux, et par surcroît, très mal vus des Polonais qui nous
reprochaient de ne pas les avoir aidés en 1939. Ceux qui n’étaient
pas rasés n’avaient pas droit à leur soupe et recevaient en plus un
coup de louche sur la tête.

Lorsque nous rentrions du travail le matin, nous avions un café et
pouvions à peine dormir une heure, ensuite il y avait rassemblement,
coupe de cheveux, rasage et désinfection. Dans ce dernier cas, tout
le monde était rassemblé, nu, les vêtements pliés sous le bras, faisant
apparaître le matricule. Nous partions pour les douches, déposions
nos habits et couverture dans une roulotte pour la désinfection. La
salle de douche était petite, et nous étions tassés à 40 ou 50 personnes.
L’eau chaude suffisait juste pour les premiers. Ensuite, nous sortions
collés les uns aux autres, et rentrions au block seulement une fois
que tout le monde était douché. Il fallait encore attendre un bon
moment, avant que nos vêtements et couvertures nous reviennent.

Ce cérémonial se déroulait assez fréquemment, car nous changions
rarement de linge de corps.

Très souvent, au réveil, nous nous apercevions que le camarade de
lit était mort. Si c’était possible, nous prenions alors sa veste, afin
de recevoir deux rations de soupe. Si sa veste était en meilleur état
que la nôtre, nous la gardions et changions le numéro.

Vers la fin de l’année 1944, le camp fut atteint d’épidémies de typhus
et de dysenterie. Les morts étaient entassés du côté de l’infirmerie
et même dehors, car il n’y avait pas assez de place. Hersbruck n’avait
pas de crématoire, les morts étaient mis par trois dans des caisses et
partaient pour une destination inconnue.

Le commandant demandait régulièrement des renforts de Flossenbürg
ou de Dachau. En janvier 1945, sur 186 hommes du départ, nous
n’étions plus nombreux. Pour se rendre au travail, il fallait monter
ou redescendre le chemin glacé en cette saison ; nous étions obligés
de nous donner le bras par groupe de cinq. Personne ne voulait être
sur le côté, car il y avait les chiens et les sentinelles. S’il arrivait que
l’un d’entre nous glisse, entraînant bien souvent d’autres camarades ;
les chiens mordaient et les coups de crosse pleuvaient.

Vers la fin février, nous étions obligés, en plus de notre journée de
travail, de ramasser des fagots pour les cuisines, car le charbon
manquait. Au block, nous avions quelques détenus tchèques qui
recevaient des colis, alors que les autres n’avaient rien. Les
Tchèques bénéficiaient de la protection du chef de block et de sa
« suite ». Avec des camarades natifs de Montceau-les-Mines, nous
avions décidé de les voler durant une alerte. Malheureusement, je
fus surpris en regagnant mon lit après l’alerte. Je dus rester toute
la nuit au garde à vous, et reçus de nombreux coups. Lorsque l’officier
est venu, comme chaque matin, visiter les blocks, il me demanda ce
que j’avais fait et me fit donner 25 coups de tuyau en caoutchouc
sur le bas du dos. Après la correction, il m’annonça que j’étais
transféré au block 4. Ce block était la terreur de tous, car le chef de
block était un véritable fou qui avait plusieurs morts par jour à son
actif. Mon moral était tombé bien bas. J’appris alors qu’un
Kommando disciplinaire était créé, et j’y entrai dès les premiers jours.
Nous étions 21 et j’étais le seul Français. Il y avait des Russes, des
Polonais, des Italiens et autres nationalités. Le Kapo était russe et
très sévère. Nous étions considérés comme dangereux et 4 sentinelles
S.S. avec chiens nous gardaient. Au cours de la première journée, 8
hommes sont entrés à l’infirmerie : nous ne les avons jamais revus.

Le travail consistait à porter des rails et d’autres matériaux lourds.
Nous avions des gants de protection, mais il était interdit de les porter.
Le trajet était de quelques centaines de mètre, mais à mi parcours, il
y avait un tuyau d’air comprimé qui passait à 50 cm du sol. Il fallait
l’enjamber avec le rail. Ces rails pour wagonnets étaient moins longs
et moins gros que des rails ordinaires. Nous les portions à 3 à un bout,
et 2 à l’autre à tour de rôle. Nous avions un camarade atteint de
dysenterie qui ne pouvait même pas s’arrêter pour se satisfaire, et devait
travailler avec ses excréments qui lui coulaient le long des jambes.

Dès le début, je fus pris en grippe par mon équipe qui prétendait que
je me baissais pour moins porter. Le Kapo me mit seul en cours de
parcours pour porter une extrémité du rail. Je dus faire appel à toute
ma volonté pour y réussir. Arrivés à destination, le Kapo commanda
en russe de jeter le rail ; n’ayant pas compris, je reçus tout le poids
du rail sur l’épaule et tombai. Le Kapo se chargea alors de me faire
glisser dans le ravin à coups de pied. Plusieurs S.S. me tenaient en
joue. Arrivé en haut, le Kapo me fit retomber et ainsi plusieurs fois
de suite. Mes forces m’abandonnaient, je pleurais et ne sentais plus
mes mains par le froid. De retour au camp, je suis allé voir un détenu
politique allemand que je connaissais bien et qui avait fait ses études
en France. Je l’ai supplié de me faire rentrer à l’infirmerie. Malgré
les difficultés, il réussit. Je peux dire qu’il m’a sauvé la vie. Je suis
resté trois semaines à l’infirmerie : chaque matin, j’évitais la visite
en contournant les châlits, mais un jour, je ne pus y échapper. Je fus
renvoyé à mon block et le lendemain à la mine. A l’heure de la soupe,
le chef du camp vint au block et me demanda d’aller voir l’officier
S.S. Il me précisa que j’allais recevoir 25 coups, car je n’étais pas
rentré au kommando disciplinaire. J’arrivais devant l’officier au garde-
à-vous. Il me demanda ma nationalité et me dit alors en Français de
partir. Je ne demandais pas mon reste ; malheureusement, ma soupe
avait disparu.

Je retournai donc à la mine où je ne retrouvai qu’un seul camarade.
L’escalier s’était effondré sous le dégel, et il fallait monter à la mine
en s’agrippant aux racines. Je n’avais plus la force de suivre et
beaucoup de mes camarades également. Pour ne plus avoir à travailler,
je décidai de me faire écraser un doigt. J’attendis d’être de l’équipe
de nuit, mis mon doigt sur le rail ; le wagonnet fit le reste. Je fus
exempté de travail. On me fit un pansement sur place et je pus rester
dans un coin de la mine où je dormis une bonne partie de la nuit.
Ce n’est qu’en rentrant au camp au matin que je ressentis les
premières douleurs. Je suis allé à l’infirmerie et un médecin russe
me coupa le doigt. Il parlait Français et me demanda si j’étais gaucher.
Je confirmai. Au moment de la soupe, il vint me voir et me fit
remarquer que je ne semblais pas être plus gaucher que lui. Il me dit
encore que si les autres détenus en avaient fait de même, peut-être
que la guerre serait déjà finie, et il me fit donner une ration de soupe
en supplément . A partir de ce jour, il n’y eut plus, pour moi, ni appel,
ni travail.

Quelques jours après, on m’envoya dans un block de convalescence,
si on peut dire. Je fus atteint du typhus. Je dus traverser tout le camp
avec juste une couverture sur le corps, pour rejoindre l’autre bout
du camp où il n’y avait que des cas de typhus. Beaucoup ne résistèrent
pas. J’avais un camarade qui était de l’Eure commemoi. Il m’apportait
du café et de l’eau potable, en échange je lui donnais les rations de
pain que je ramassais près des morts, car la maladie avait supprimé
tout appétit.

Début avril, la caserne fut mitraillée ; vers le 15 avril 1945 , je fus
évacué dans un wagon à charbon et après deux jours de voyage,
j’arrivai à Dachau (matricule 151 528) Amon tour, je fus atteint de
dysenterie.

Je fus libéré le 29 avril 1945. Peu
après, j’attrapai une pleurésie.

PS. Il y a eu à Hersbruck des
kilomètres de creusés sous la
montagne, parfois les tunnels
atteignaient 8 à 10 mètres de haut.
Le nombre de victimes dans ce
kommando fut considérable : sur
186 hommes arrivés le premier jour,
nous ne sommes plus que trois.

Roger Caillé
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LIVRES

• MEMORIAL DU CAMP
Robert Deneri........................................................................................................................................................................ 30 euros

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

• LE KZ DE FLOSSENBÜRG
P. Heigl........................................................................................................................................................................................... 16 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 EXITE, 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 BOMMELAER « en ces années là »
H. Bommelaer ....................................................................................................................................................................... 16 euros

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

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

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

• MARCEL LETERTRE
P. Simon-Letertre ............................................................................................................................................................. 37 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

FILMS VIDÉO, DVD et K7 AUDIO
• DVD CAMP DE FLOSSENBÜRG ............................................................................... 23 euros

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

• K7 vidéo HRADISTKO....................................................................................................................... 30 euros

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

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

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

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

• CARTE POSTALE STELE PERE LACHAISE ................................. 0,80 euros

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

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

Disponibles à l’Association

CARNET

Décès :
Rappel des décès récents dont nous avons été informés.
Maurice de CHILLOU CHURET SAINT ALBERT le 11 juin 2008 ;
Henri LEROGNON le 2 juillet 2008.
Roger CAILLE le 28 juillet 2008.
Nous adressons ou renouvelons à ces familles nos plus vives condoléances et les assurons de notre
chaleureuse sympathie.

La sépulture d’Henri LEROGNON ayant eu lieu à la Baule le 5 juillet dernier dans l’intimité fami-
liale, un service religieux est prévu à Paris le jeudi 2 octobre prochain. Cette cérémonie aura lieu à
l’Eglise Saint-Roch, rue Saint-Honoré à 15 heures.


