
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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MESSAGE N° 64 - Janvier 2009

Mot du Président
Comment évoquer l’année 2008 qui se termine, sans revenir en premier, sur
les évènements financiers qui déstabilisent notre planète depuis plusieurs mois…
Nous manquons de recul pour en mesurer, dès à présent, les vastes conséquences,
mais déjà nous en subissons les premiers effets sur le plan économique avec
l’augmentation brutale du chômage. Espérons que les récentes mesures prises
dans notre pays aideront à traverser cette très grave crise, mais surtout que
l’on saura, au plan international, tirer la leçon de ce qui vient de se produire,
afin de redéfinir des règles qui épargnent à nos sociétés le désastre de ces «jeux
financiers».
Je voudrais aussi partager avec vous, un sujet qui s’impose avec de plus en
plus d’acuité et qui est actuellement au centre de bien des échanges entre les
responsables de nos différentes Associations et la Fondation. Il concerne l’accueil
que l’on pourrait faire aux générations suivantes pour pérenniser, dans la mesure
du possible, la dite structure, après la disparition inéluctable des anciens déportés.
S’il est évident que l’on ne peut se prévaloir du simple fait d’être «le fils de...»
pour s’octroyer telle ou telle prérogative, il me paraîtrait injuste et forcément
préjudiciable que l’on écarte, par principe, de toutes responsabilités, des éléments
dont la qualité et l’engagement sont déjà suffisamment probants pour qu’ils
puissent devenir à terme des relais solides qui deviendront indispensables.
Voici, par ailleurs, les dernières questions d’actualité que je tiens à évoquer,
en cette fin d’année, dans ces quelques lignes :
La loi Neumann, concernant l’avenir des Mémoriaux en Allemagne, serait à
la veille d’être adoptée par le «Bundesrat» (parlement fédéral à Berlin). Malgré
un certain nombre d’aménagements obtenus par les déportés sur le premier
projet, le point le plus contesté n’a pas été sensiblement modifié. Dans ce texte,
ce qui concerne «la barbarie du régime nazi et les sévices de la dictature
communiste» est traité sans dissociation. Aucune différenciation circonstanciée
n’a pu être obtenue entre ces deux «mémoires» jusqu’à ce jour. Il est donc à
craindre que, dans le temps, la mémoire exclusivement allemande concernant
les ex-territoires de l’Est prenne le pas sur celle de la «Déportation». C’est à
ce titre que les Associations Internationales de déportés rédigent ensemble
actuellement une «motion solennelle» que les Présidents se proposent de déposer
au «Bundesrat» en Janvier prochain.
Autre information qui ne manquera pas de réjouir tous nos amis «déportés».
Lors de la réunion du «comité scientifique» qui s’est tenue à Flossenbürg le
14 Novembre dernier, les dispositions suivantes ont été arrêtées: «les
anciennes colonnes de granit qui supportaient les portes d’entrée du
camp et qui avaient été déplacées vers le crématoire dans les années
50, lors de l’installation des ateliers sur la Place d’appel, seront
réimplantées sur leur emplacement d’origine» C’était une demande

formulée par tous les anciens déportés de ce camp que j’ai défendue avec
acharnement depuis 2001 au sein du «comité scientifique». Il reste à régler
le sort de la route qui dessert le lotissement. Je ne désespère pas que nous
puissions aboutir à la solution souhaitée à brève échéance... Au cours de cette
réunion, a été validée la transformation de l’ancien «casino» SS en un lieu
d’accueil avec «cafétéria», «stand de livres et documentation» et l’aménagement
en sous-sol de trois salles de réunions pour les groupes de visiteurs. Le parking
général sera transféré sur l’important espace disponible en face du bâtiment,
de l’autre côté de la route. L’enveloppe de crédit attribuée à Flossenbürg
permettra également la construction sans délai du petit centre de
documentation d’Hersbruck.
Je vous confirme aussi que l’aménagement intérieur de la salle dans l’ancien
bâtiment des cuisines va être engagé très rapidement. Une partie sera occupée
par une «exposition permanente» ayant pour thème : «Flossenbürg après le
23 Avril 1945». L’autre partie sera réservée à des «expositions temporaires».
Dans le cadre de l’exposition permanente, un espace sera affecté aux différentes
Associations de Déportés et Familles qui se sont créées après la guerre. Nous
devrions pouvoir y figurer en bonne place, puisque l’Association Française
a été créée en Mai 1945 et ses statuts enregistrés le 6 Juin 1945. Suivant ma
suggestion, une rétrospective sur les pèlerinages sera présentée à partir
d’archives et de photos. L’Association dispose déjà d’un fond photographique
intéressant. Cependant je fais appel aux familles qui ont conservé des
photos prises par leurs parents lors de ces premiers voyages. Qu’elles
veulent bien nous les confier pour quelques jours afin que nous puissions les
numériser et les transmettre à Flossenbürg.
Ma dernière information concerne la mise en place du «Mémorial» sur Internet
à partir des biographies de déportés que nous avons constituées ensemble. Nous
avons poursuivi ce travail et totalisons aujourd’hui plus de 600 dossiers.
L’installation du site est prévue en 2009, une historienne est en cours de
recrutement pour réaliser ce chantier.
Malgré des perspectives peu réjouissantes qui s’annoncent pour 2009, je
terminerai cette longue missive, par mes souhaits les plus chaleureux à chacun
de vous pour la nouvelle année. J’aurai une pensée toute particulière pour les
familles qui ont été très éprouvées par un deuil au cours de 2008. Je tiens à
leur renouveler toute ma sympathie. Je n’oublie pas, non plus, tous les «anciens»
que l’âge et la santé tiennent désormais éloignés de nos rendez-vous mais dont
les marques de fidélité demeurent constantes. Que ce «Message» leur confirme
toute l’attention bienveillante que nous leur portons.

Michel Clisson
Le 20 décembre 2008



Par suite d’une erreur de transmission interne, l’imprimeur n’a pas
publié le compte rendu de pèlerinage de l’une de nos jeunes
participantes dans « MESSAGE n° 63 ». Qu’elle soit indulgente pour
ce retard bien involontaire.
« Le plus important pour moi est d être allée, en pèlerinage avec mon papi
qui a passé deux ans de sa vie dans le camp de concentration de Buchenwald.
Je pense que c’était bien aussi, pour lui, d’y revenir plus de 60 ans après,
avec sa fille et sa petite-fille.
J’ai été très émue de voir qu’il a vécu des choses aussi terribles dans sa vie.
Et je me demande comment des hommes peuvent avoir des idées pareilles

et traiter d’autres hommes de cette façon-là.
Les photos des marches de la mort qu’on a vues à Flossenbürg m’ont beaucoup
choquée et le four crématoire de Buchenwald m’a donné mal au cœur.
Mon papi a eu beaucoup de chance de revenir vivant et, avant le pèlerinage,
je ne me rendais pas compte que c’était aussi horrible.
Il ne faut plus jamais que cela se reproduise.
J’ai aussi bien aimé discuter avec les autres déportés et écouter leurs histoires.
Je les admire tous beaucoup d’avoir risqué et supporté tout ça pour l’amour
de leur pays. A bientôt. »

Constance (11 ans et½)

RETOUR SUR LE PÈLERINAGE DE JUILLET 2008.

APPEL À COTISATION
Notre Association n’a d’autres ressources que les cotisations et les dons
de ses membres. En vous le rappelant, nous vous invitons à nous
adresser votre versement pour 2009 en ce début d’année. Nous vous en
remercions bien sincèrement par avance.
Montant des cotisations : Déportés : 50 € - Familles : 25 €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN 2009
Notre Assemblée générale portant sur les activités et les comptes de
l’année 2008 aura lieu à PARIS le samedi 26 mars 2009.
Le programme de cette journée sera le suivant :
10 h : Cérémonie au monument du Père Lachaise
11 h 30 : Ecole Militaire : Messe à la chapelle
12 h 30 : Déjeuner au Mess des Officiers – Tirage de la tombola
15 h : Assemblée Générale statutaire
17 h : Fin des travaux
18 h/18 h 30 : Cérémonie du ravivage de la Flamme à l’Arc de

Triomphe
(le rendez-vous pour le défilé jusqu’à l’Etoile est fixé, au coin des Champs-
Elysées, rue Balzac pour un départ à 17 h 45)
Participation au coût de cette journée : 50 €
Journée facultative à COMPIEGNE ROYALLIEU le dimanche 27 mars 2009.
A la demande de plusieurs de nos membres, nous proposons, à titre
facultatif, la visite du nouveau Mémorial de Compiègne Royallieu, le
dimanche 27 mars – le déplacement de Paris à Compiègne se fera par
bus, si nous pouvons réunir un minimum de 30 participants. Dans le cas
contraire, nous nous déplacerons en voitures particulières. Nous tenons
donc à connaître, avant le 10 février 2009, les personnes qui souhaitent
participer à cette journée du dimanche et qui disposeraient, le cas
échéant, de quelques places dans leur voiture pour faciliter ceux qui
n’auraient aucun moyen de transport.
Participation au coût de cette journée : 50 €

PÈLERINAGE À FLOSSENBÜRG EN 2009
Le pèlerinage à Flossenbürg en 2009 aura lieu du mercredi 22 juillet au
jeudi 30 juillet
Mercredi 22 juillet 2009.
12 h : Rendez-vous à Paris
12 h 30 : Départ de Paris
15 h : Etape technique de 30 minutes (vers Reims)
20 h 30 : Dîner/Logement à Kaiserslautern
Jeudi 23 juillet
7 h : Départ de Kaiserslautern
10 h : Etape technique de 30 minutes sur autoroute
12 h 30 : Arrivée à Weimar – Déjeuner
14 h 30 : Départ pour Buchenwald
15 h : Accueil – présentation historique – film – visite générale du

camp - Visite du musée – cérémonie avec dépôt de gerbe sur
la dalle « Mémorial »

18 h 30 : Départ pour Weimar. Dîner/Logement
Vendredi 24 juillet
8 h 30 : Visite guidée de Weimar
10 h 30 : Départ de Weimar
13 h : Arrêt déjeuner
14 h 30 : Départ pour Weiden
16 h 30 : Arrivée à Weiden – Installation à l’hôtel
17 h : Départ pour Flossenbürg
17 h 45 : Accueil des délégations – Ouverture des « Journées

Internationales »
19 h : Dîner en commun
20 h 30 : Retour sur Weiden – logement

Samedi 25 juillet
8 h : Départ pour Flossenbürg
8 h 30 : Visite du camp
10 h : Visite du centre de documentation
12 h : Déjeuner en commun
14 h 30 : Rencontre entre jeunes et déportés
17 h 30 : Visite de la carrière
18 h : Dîner en commun
19 h 30 : Retour sur Weiden – logement
Dimanche 26 juillet
8 h : Départ pour Flossenbürg
8 h 30 : Messe pour les déportés à la paroisse catholique (facultatif)
10 h : Cérémonie oecuménique à la chapelle du camp
12 h : Déjeuner en commun
14 h : Rassemblement pour les cérémonies du souvenir
16 h : Fin des cérémonies officielles
17 h : Départ pour Cham
18 h 30 : Cérémonie au monument de Wetterfeld
19 h 30 : Dîner/Logement à Cham
Lundi 27 juillet
8 h 30 : Départ pour le lycée « Robert Schumann »
9 h : Rencontre des élèves avec les déportés.
11 h : Cérémonie et dépôt de gerbe au monument du cimetière
11 h 45 : Visite du centre ville – A 12 h : le carillon de l’horloge inter-

prète la « Marseillaise »
12 h 30 : Déjeuner
14 h 30 : Départ pour Schupf
16 h : Cérémonie avec dépôt de gerbe au monument
18 h 30 : Cérémonie et dépôt de gerbe au monument d’Hubsmerberg
19 h 30 : Dîner/Logement à Kleedorf
Mardi 28 juillet
8 h 30 : Départ de Kleedorf pour Hersbruck
9 h 30 : Cérémonie et dépôt de gerbe au monument
10 h 30 : Départ pour Happurg
11 h : Cérémonie et dépôt de gerbe à l’entrée des tunnels
12 h 30 : Déjeuner au café « Ruff » à Happurg
14 h : Départ pour Nurenberg
15 h 00 : Visite de la vieille ville, du château et de la Zeppelin Platz
19 h 30 : Dîner/Logement Hôtel « Mercure-Ouest » à Nurenberg
Mercredi 29 juillet
8 h 30 : Départ de l’hôtel
9 h : Visite du centre de documentation de Nurenberg
11 h 30 : Départ pour Hôtel Mercure-Ouest
12 h : Déjeuner
13 h 30 : Départ pour Forbach
16 h 30 : Etape technique de 30 minutes sur autoroute
19 h 30 : Forbach – Dîner/Logement
Jeudi 30 juillet
7 h 30 : Départ de Forbach
10 h : Etape technique de 30 minutes à Reims
12 h 30 : Arrivée à Paris.
Nous invitons toutes les personnes qui envisagent de faire ce voyage à se faire
connaître dès que possible, sous la forme d’une pré-inscription (sans acompte).
Nous leur demanderons confirmation en Mai prochain avec le versement d’usage.
En chambre double : 740 € - Majoration pour chambre simple : 200 €
IMPORTANT : Nous avons eu plusieurs demande pour la visite des
Kommandos en République Tchèque et en « ex Allemagne de l’Est ». Ce nombre,
en l’état, ne permet pas l’organisation d’un voyage. Cependant, si d’autres
familles étaient intéressées par cette proposition, qu’elles ne manquent pas de se
faire connaître avant fin Mars prochain, afin que nous puissions évaluer cette
possibilité.
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De plus, par manque de place (mais nous avons laissé la « priorité » aux
jeunes), nous n’avons pas pu inclure dans ce même numéro, le compte
rendu du Frère Georges qui visitait un camp de déportation pour la pre-
mière fois. Qu’il veuille bien nous en excuser :
Pèlerinage avec l’Association des Déportés et familles du camp de
concentration de FLOSSENBÜRG du mercredi 23 au mercredi 30
juillet 2008.
C’est la première fois que je faisais ce pèlerinage. J’ai été content de le faire avec
vous, jeunes et adultes, ainsi qu’avec les anciens déportés, témoins vivants de
ce qui s’est passé en ces lieux tragiques, marqués d’atrocité, de barbarie, et
d’horribles souffrances faites par des hommes à d’autres hommes, leurs frères en
Jésus-Christ, de quelque nationalité qu’ils soient dans les camps nazis.
Le nazisme était, par essence, « un régime raciste » : il va s’attaquer aux « êtres
inférieurs » qui « souillent » la race (Juifs, Tziganes...) et aux « inutiles »
(malades mentaux, handicapés...) Dans les camps de concentration, tout est fait
pour humilier, casser, déshumaniser l’être humain.
Il est important de maintenir cette commémoration du souvenir maintenant,
mais aussi pour les générations à venir, et ne pas oublier ces évènements innom-
mables, horribles, abjects, cruels... qui ne sont pas dignes de l’homme créé à
l’image de Dieu.
Paul Eluard : « Si l’écho de leur voix faiblit, nous périrons. »
Vladimir Jankélévitch, philosophe : « Si nous cessions d’y penser, nous achève-
rions de les exterminer, ils seraient anéantis définitivement. Les morts dépen-
dent de notre fidélité. »
Marie-José Chombart de Lauwe, Présidente de la Fondation : « Il est important
que tout être humain, et pas seulement ceux qui sont revenus de ces camps de
“l’horreur”, sache ce qui s’y est passé et y réfléchisse, tant la connaissance du
passé est nécessaire à la construction de l’avenir. Apprendre à déceler les idées
et les faits qui sont signe de la renaissance du mal permet le plus souvent d’en
éviter le retour... »
J’ai remarqué que les camps de concentration étaient situés dans des endroits
coupés du monde, pour mieux les cacher aux yeux des gens.
Savoir reconnaître son passé et ne pas faire table rase de lui « rend humble, et
aide, à mon avis, à mieux construire l’avenir ».

J’ai été marqué par ces phrases terribles que les nazis répétaient aux déportés qui
arrivaient dans les camps : « Ici on entre par la porte, on sort par la cheminée »
et « Le travail rend libre. »
J’ai été fortement impressionné par la visite des camps de Buchenwald et de
Flossenbürg, ainsi que par les autres lieux où nous nous sommes arrêtés pour y
faire mémoire. Certains de ces monuments sont entretenus et fleuris par des
Allemands.
J’ai été aussi touché et atteint au plus profond de moi, par la visite des cellules
étroites du Bunker à Buchenwald et à Flossenbürg, par la salle des douches (par
jet d’eau bouillante suivi d’eau très froide...) les salles de dissection, les fours
crématoires, le haut tas de cendres provenant du four crématoire de
Flossenbürg, la Place d’Appel où se déroulaient des appels qui n’en finissaient
pas dans le froid, la neige, sous la pluie, la chaleur, la faim, la soif..., le centre de
documentation.
Nuremberg : « l’immense Colisée » d’où Hitler haranguait les foules, la
Zeppelin Platz nous montrent bien jusqu’où pouvait aller la « mégalomanie »
d’Hitler. J’ai appris beaucoup de choses durant la visite du « Centre de
Documentation »
Le dimanche, durant la messe à Flossenbürg, j’ai pensé et prié pour toutes les
victimes de la barbarie nazie : hommes, femmes, enfants enlevés à leurs parents,
à leur famille. J’ai aussi prié pour les bourreaux ainsi que pour l’amitié et l’en-
tente franco-allemande. Qu’elle se développe et grandisse, qu’elle soit un lien
très fort pour la paix et la fraternité entre les nations.
Merci, enfin, aux anciens déportés pour leur présence et leurs témoignages
émouvants, parfois teintés d’humour, malgré tout ce qu’ils ont eu à souffrir.
Cela montre une grande ouverture d’esprit de leur part. Merci aussi au groupe
de jeunes ainsi qu’à tous les participants, pour cette ambiance familiale, faite de
partage, d’écoute, de respect et d’enrichissement mutuel. Merci aussi à ceux qui
nous ont accueillis durant ce séjour chez nos frères et soeurs Allemands.
Je rentre de ce pèlerinage fortement impressionné, touché et marqué jusqu’au
plus profond de mon être. Je ne suis pas prêt d’oublier ce que j’ai vu, ce que j’ai
entendu de la part des rescapés de ces camps de concentration ou « camps de la
mort ». Cela restera gravé dans ma mémoire.

« PLUS JAMAIS CA »
Frère Georges Ducros, Jésuite
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Ce récit absolument véridique se veut dépouillé de toute fioriture
littéraire : il ne prétend que relater des évènements vécus par un
homme : médecin militaire, jeune ( j’avais juste 25 ans en 1940,
j’étais marié à la plus gracieuse et la plus jolie jeune femme de ma
vie et de surcroît la plus intelligente, et nous avions déjà un enfant
« Monique » qui avait 20 mois, lorsque je fus arrêté) qui, comme
de nombreux autres jeunes Français, ne pouvait supporter
l’humiliation et la dégradation de la défaite subie trop passivement
en 1940 par une nation passionnément éprise de liberté comme
la France.

Il s’est écoulé un demi-siècle depuis cette période, et cependant la
Mémoire de ces heurs et malheurs ne peut disparaître, ni être
oubliée. Nul n’a le droit de se juger parfaitement soi-même, ni de
juger les autres mais, que cela soit en France ou chez nos voisins
Européens, ce qui s’est déroulé dans l’ombre, le froid, la nuit des
tristes années 40-45 ne saurait jamais être effacé.

Je suis donc entré dans la Résistance VRAIE, en Décembre 1941 :
notre réseau, « franco-britannique » portait le sigle « Gilbert-
Norbert » (notre chef de réseau, je ne le connus qu’en rentrant
André Devigny, devenu Général), (mon pseudonyme était
« MARIE » !) Ayant été mis en congé d’armistice (démobilisé)
après la défaite, j’avais comme occupation, c’était tout de même
médicalement intéressant d’être l’un des médecins des Services
Sociaux de l’Armée de l’Air à LYON. Et c’était surtout une très
bonne « couverture ».
J’avais eu la chance de conserver deux amitiés qui se révélèrent
très précieuses et efficaces : deux sous-officiers de l’Armée de l’Air,
le premier (vit encore heureusement !) se nomme Camille
MOREAU. Il avait été mon « maître-infirmier » à la base aérienne
de LYON BRON, avant que les troupes nazies ne nous en chassent,

lorsqu’elles envahirent la « zone dite libre ». Le deuxième (dont
le nom m’échappe) était sous-officier spécialiste, mécanicien
électricien, et par chance, il avait réussi à se faire embaucher par
les Nazis sur la base de Bron.
Ainsi, ils me fournissaient chaque jour (et chaque nuit) des
indications, des renseignements très nombreux et précis sur tous
les mouvements ferroviaires, aériens, fluviaux et même... maritimes
des troupes et des matériels allemands dans toute la région du Nord
de Lyon jusqu’à la Côte d’Azur, jusqu’aux Alpes et... même
jusqu’en Italie et en Corse... C’est ainsi, par exemple (j’ouvre une
parenthèse) que nous avons pu savoir le jour du débarquement allié
en Afrique du Nord le dimanche 8 novembre 1942.
Ces renseignements, je les « codais » de mon mieux et les portais
moi-même à pied, évidemment, le soir (j’avais un laissez-passer
de médecin) à mon chef de section, dans le centre de Lyon (c’était
le seul personnage dont je connaissais le nom, en plus évidemment
de ceux de mes deux agents) qui les donnait immédiatement à notre
radio. Ce jeu d’amateur était évidemment dangereux. Malgré toutes
les précautions prises (en dépit d’un cloisonnement sévère) j’étais
« filé » par la Gestapo et je m’en doutais. Je le sentais bien, mais
il fallait poursuivre, nous savions tous (sans aucune vanité) que
la libération de notre pays ne se ferait pas sans de lourds sacrifices...
... Et puis, il y eut un beau jour, une « erreur », une « bévue » (je
n’aime pas le mot « bavure »)... Je dus sortir de mon rôle d’agent
de renseignements, pour aller dans un maquis de l’Ain donner des
soins à une jeune fille atteinte d’une typhoïde. Je la soignais de
mon mieux (avec de très faibles moyens et j’appris plus tard qu’elle
guérit). On me présenta également un jeune homme d’une
vingtaine d’années qui « alléguait » être « résistant »... il souffrait
d’une plaie ouverte du genou droit. Je le pansais... tout en
« pensant » qu’il avait un peu une tête de Judas ... On a parfois,
surtout en ces moments-là, des éclairs d’intuition ou de « flair »...

MÉMOIRE D’UN ANCIEN DÉPORTÉ RÉSISTANT « MON ACTION
PERSONNELLE DANS LA RÉSISTANCE DE 1941 À 1944 ET EN

DÉPORTATION » PAR ALAIN LEGEAIS.
(Matricule Flossenbürg n° 11910 - Buchenwald n° 39854)

Franz GLEIXNER est décédé le 6 novembre dernier
à l’âge de 59 ans à Neustadt (Allemagne)
Directeur du Lycée « Max Reger », il maîtrisait la
langue française comme sa langue maternelle, car la
France était sa deuxième patrie. Depuis près de 30
ans, il se rendait toujours disponible pour accueillir
nos pèlerinages lors de notre arrivée à Flossenbürg.
Attentif à chacun, il ne manquait jamais de rendre
service. Il était, par ailleurs, l’interprète « en titre »
de notre président aux réunions officielles et en
particulier aux réunions des « comités scientifiques »
en charge de la réhabilitation du camp. Il fut fait
« Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques »
en 1993, puis Officier il y a quelques mois. Nous
garderons un bon souvenir de cet ami.

NOUS VENONS DE PERDRE UN AMI DE LONGUE DATE...



Lui aussi, il guérit... mais aussitôt après, il fila à la Gestapo de LYON
retrouver ses « maîtres » et me dénonça proprement : cette grosse
faute de ma part... d’être sorti de mon rôle de « clandestin » eut,
tout de même, par la suite, un certain avantage... Les Nazis me
laissèrent continuer mon travail pendant plusieurs mois et ne
m’arrêtèrent que le 8 octobre 1943 par une nuit froide et sinistre.
Alors que j’étais en mission à Saint-Etienne : quatre agents de la
Gestapo, gigantesques, vulgaires et brutaux m’emmenèrent au 69
avenue Berthelot dans les bureaux de notre ancienne Ecole du Service
de Santé Militaire où j’avais fait d’excellentes études avant 1940
(j’avais, également, pu, durant ce temps, réussir au concours de
l’internat des hôpitaux et faire 4 ans de travaux hospitaliers civils,
ce qui n’était pas négligeable... On peut dire ce que l’on veut des
concours médicaux, mais ils ont un avantage, c’est de donner aux
médecins, une formation et une culture qui demeurent toute la vie...)
En ce qui me concerne, cette formation, je l’ai mise au service de
mes pauvres camarades de misère, les « martyrs » de la Résistance
et de la Déportation, dans tous les camps où je suis passé.
Heureusement, je ne suis pas le seul... Tous mes confrères civils ou
militaires ont fait de même... et bien davantage.
Donc, je suis passé dans les pattes de la Gestapo, d’abord durant
toute la nuit du 8 octobre 1943 et ensuite, plusieurs autres nuits...
Je me suis battu « à mort » jusqu’à atteindre, poings et dents serrés,
les limites physiques et spirituelles de mes forces (mais à 25 ans on
en a un bon « paquet »). Ces interrogatoires étaient « stupides ».
Mes « inquisiteurs » nazis voulaient me faire dire, avec un
acharnement incompréhensible, où se trouvait un « maquis » de la...
Drôme ! ou des Hautes-Alpes !!! Comprenne qui pourra ! Il n’était
jamais question de mon travail pour le compte de « Gilbert-Norbert »
et de nos alliés britanniques... Oui, je sais, pour l’avoir enduré durant

des heures incalculables, ce qu’est la « torture », tous les coups...
mais quels coups ! Je ne suis pas passé par la baignoire, mais au
bout de ces heures hallucinantes, je tombais dans le coma... sans avoir
dit un mot... J’ai été transporté le soir du 8 octobre 43 en autocar,
à la prison militaire de Montluc... Ici, je veux placer 2 « souvenirs »...
A)... Ouvrant tout de même les yeux... lorsque je sentis que nous
passions à proximité de l’immeuble où habitaient ma jeune femme
et mes beaux-parents (là aussi, j’avais un « pressentiment »), je vis
très distinctement à la fenêtre principale de la maison, une jeune
femme, tenant dans ses bras, notre Monique... Oui, j’ai ressenti un
choc... : j’ai emporté cette image avec moi jusque dans les pires
moments de notre séjour de près de 2 ans aux Enfers... et cette image
m’a soutenu le coeur et l’âme, d’une manière puissante.
B)... En arrivant dans la cour de la prison « S.S. » de Montluc, c’était
l’heure des repas... si l’on peut dire.... On nous rangea dans la cour,
la file des hommes, d’un côté... les femmes (oui, elles étaient aussi
nombreuses que nous) encadrés par les sentinelles « S.S. » et des
chiens-loups : les gamelles d’une soupe infecte furent distribuées.
Je tenais à peine debout, j’étais accroupi et je n’arrivais pas à porter
le récipient à hauteur de ma bouche... Il s’est alors passé ceci : une
femme aux yeux très clairs, au regard profond, grave et tendre s’est
détachée de son rang, indifférente aux hurlements et aux coups des
« S.S. ». Elle m’a apporté sa propre gamelle à laquelle elle n’avait
pas touché et elle m’a fait manger... O Dieu, Madame, où êtes-vous
aujourd’hui ? Où que vous soyez, je suis convaincu que votre geste
sera éternellement béni par ma génération et toutes les générations
d’hommes libres dans le monde !... Si j’ai écrit ceci, c’est afin que
celles et ceux qui me liront sachent qu’à cette heure, aucune douleur,
aucune larme, aucune goutte de sang n’a été perdue.
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Nous sommes restés 3 mois dans cette prison. J’étais avec 8 autres
camarades, Résistants ou non (ça n’avait pas d’importance...) dans
une cellule normalement juste pour 2. Il n’y avait qu’un bât flanc...
et une « tinette »... Eh bien ! durant cette période, j’ai commencé
mon expérience (modeste, mais intense) de la valeur des hommes.
Quand on est dans la facilité... l’opulence, la béatitude des jours oisifs,
les jeux, les sports, les travaux purement intellectuels, on ne
comprend rien « aux choses de la vie » (pardon, Claude Sautet
d’emprunter votre si beau et juste titre !). Trois mois de PRISON,
cela paraît ridicule lorsque l’on pense que, récemment encore,
quelqu’un d’aussi respectable que Nelson Mandela y demeura 27
ans... et qu’il sauva sa dignité, son honneur et les valeurs spirituelles,
morales et matérielles des SIENS ... mais c’est ainsi enfermés dans
l’antichambre de la Mort (c’était un début), on apprend très vite à
connaître ceux qui souffrent avec vous : il y avait dans notre
« cellule », un Directeur d’usine, un grand et noble personnage,
des ouvriers, des cheminots, un banquier (oui), un coiffeur, des
commerçants et .... bien entendu, hélas, pour lui, un « mouton »
(indicateur) de la « Gestapo ». Dans ce lieu très carcéral, semblable
aux catacombes romaines, nous ne parlions pas de politique, et nous
ne perdions pas nos misérables forces à des bavardages ineptes : nous
apprenions à nous mieux connaître, à nous aider, nous nous
communiquions nos pensées au sujet de nos familles, et par dessus
tout, nous avions l’Espérance de revenir en FRANCE, pour y mieux
refaire nos travaux et reconstruire une PAIX fraternelle durable pour
les jeunes qui nous suivraient. Je ne connais aucun prisonnier des
Nazis, aucun Déporté qui n’ait eu d’autre idéal.
Enfin, le 17 janvier 1944, les Nazis décidèrent brutalement d’évacuer
la majeure partie de la prison et de nous transférer vers Compiègne...
Ils ne laissèrent à Montluc que quelques prisonniers, et je me
souviens particulièrement de l’un d’entre eux, un tout jeune garçon,
qui, lui, n’avait aucune raison de nous cacher pourquoi il avait été
arrêté... et incarcéré (son nom me revient à l’esprit maintenant :
René Fallet...) : il avait été pris, les armes aux poings, dans un vrai
maquis, celui-là où il ne faisait pas de cinéma. Il était Franc-Tireur :
PATRIOTE... Je te salue, jeune frère ! Je sais qu’ils t’ont
sauvagement fusillé le lendemain de notre départ, et je sais aussi
que tu as crié : « Vive la FRANCE » et qu’avant de mourir pour
nous et nos enfants, tu as encore chanté la MARSEILLAISE = de
tous temps, en France, il y eût de vaillants petits « gavroches » qui
donnèrent leurs vies pour sauver l’honneur. D’aucuns peuvent dire
que ce sacrifice était excessif... Je ne le crois pas : chez nos alliés
Russes, Britanniques, Américains, ce sont des garçons de 20 ans
qui ont délivré le monde de la tyrannie et de l’esclavage que des
barbares voulaient imposer !... Les jeunes meurent gratuitement,
mais généreusement !

Nous partîmes donc en train ordinaire, vers PARIS : au cours de
ce voyage banal, je me trouvais aux côtés d’un camarade dont les
poignets étaient menottés – nous avons rapidement échangé quelques
propos anodins : il était clair que ce jeune homme possédait déjà une
forte personnalité... et que sa volonté avait un but précis : s’évader.
Avant d’arriver à la gare du Nord, je l’aidai à se débarrasser de ses
menottes (sans être vu, ni entendu de personne), et lorsque nous
descendîmes du train et que nous attendions sur le trottoir extérieur
de cette gare, non loin d’une bouche de métro, mon camarade (j’appris
beaucoup plus tard qu’il était une des personnalités les plus actives
et les plus efficaces de l’Armée des Ombres) se détacha calmement
de nos rangs, profitant du passage d’une escouade de jeunes marins
Allemands, se mêla à leur troupe et prit la fuite, le sourire aux lèvres,
avec un étonnant sang-froid. J’essayais d’en faire autant, quelques
minutes après, mais je n’avais pu récupérer en prison mes jambes
véloces de vingt ans, et je tombais sur les marches du métro, sans
mal, mais très mécontent de moi-même et de cet échec : cette

défaillance me servit de leçon. Je me jurais bien de ne pas sortir des
Enfers sans jouer quelques tours à nos prétentieux geôliers : Il ne
faut jamais demeurer sur un échec sans réagir : je trouve tout à fait
normal et très honorable que de nombreux prisonniers de guerre (leur
sort était très différent du nôtre, mais les Nazis les méprisaient autant
que nous !) aient cherché plusieurs fois à s’évader. C’est le destin
des hommes épris de LIBERTE de ne jamais baisser les bras... En
temps de guerre, comme en temps de PAIX, la passivité, la mollesse,
la paresse ne sont pas permises : la solution aux problèmes humains
se trouve nettement plus haut et, aussi, bien plus profondément.
Après un séjour de 3 mois à la prison de la Gestapo de Montluc
(LYON) où, durant 15 jours, j’étais dans un état semi comateux,
du fait des nombreux traumatismes crâniens que j’avais reçus et,
naturellement, sans recevoir d’autres soins que l’aide et le soutien
moral des 8 camarades détenus avec moi dans une cellule
initialement prévue pour 2 hommes, nous partîmes le 17 janvier
1944 au matin, en train ordinaire de voyageurs de la gare de LYON-
Perrache pour PARIS-Nord.
Au camp (Français) de Compiègne, où je ne restai qu’une dizaine
de jours, je dus mon rétablissement physique et intellectuel au
dévouement, aux sacrifices que fit pour moi un camarade qui me
prit en grande amitié et que je devais retrouver maintes fois par la
suite, à Buchenwald et à Flossenbürg. Nous ignorions alors (et nous
n’avions surtout aucune raison de nous le révéler) que nous
appartenions l’un et l’autre au même « Réseau » : il s’appelait
François Dufour. La vie comporte d’étranges coïncidences qui
laissent dans le coeur des traces plus profondes et plus nobles que
les souffrances corporelles. Cet ami était l’ami intime et l’un des
meilleurs agents de notre patron le Général André Devigny. Il ne
me l’avoua seulement que lorsque rapatriés les derniers de
Flossenbürg, nous nous rendîmes pour les reconnaissances de
services, à PARIS, Boulevard Suchet (après être passés, passablement
ahuris et désorientés par le centre de « triage » de l’Hôtel Lutétia
qui a pris, depuis, une autre allure ! heureusement.... !)
Je vais donc dire tout de suite, comment à Buchenwald et surtout
à Flossenbürg, au coeur des moments les plus terribles de notre
déportation, je me suis efforcé de rendre au centuple (non sans peine
et parfois, je l’avoue, non sans douleur et cela peut se comprendre,
nous n’étions, nous « petits Franzouses » ni des bêtes pernicieuses,
ni des « lâches ») aussi bien à cet ami qu’à tous mes camarades de
misère, le Bien que lui, surtout, m’avait fait, en Janvier 44, sur les
premières marches de l’Enfer... Ce chemin, notre chemin, notre
véritable calvaire, n’ayons pas peur des mots, je l’ai suivi pas à pas
et leur exemple m’a servi, d’une manière difficile à exprimer, pour,
à mon tour, aider, nourrir, soigner, soutenir et ramener enfin chez
eux, dans leurs familles, le très petit nombre de survivants du camp
d’extermination de Flossenbürg, fin mai 45. En tout, malgré des
efforts inouïs et grâce, enfin, à l’aide très précieuse et très cordiale
de mes confrères, les médecins et les chirurgiens de très haut niveau,
de la 3ème Armée U.S. qui nous libérèrent seulement, mais avec
quel dynamisme, le 23 avril 1945, je ne pus faire hospitaliser à
l’hôpital militaire (Français) de COLMAR que 14 (quatorze)
moribonds Français... Eh bien, parmi eux, parmi ceux qui avaient
réussi à se rétablir, pas un seul n’oublie, soit de m’écrire, soit de me
téléphoner... Entre nous, le sentiment de « Reconnaissance » n’a
pas la même signification que dans la vie ordinaire... C’est moi qui
leur dois beaucoup : j’ai passé du temps, j’ai fait couler de la sueur,
du sang et des larmes pour eux, mais c’est un Autre, une puissance
surnaturelle qui m’a poussé, aidé, conseillé... faute de quoi je n’aurais
certainement rien pu faire d’utile ou de sain.
Tous les ouvrages (beaucoup sont très remarquables, comme les
oeuvres de David Rousset, Henri Michel, Louis Martin-Chauffier,
Charles Richet) tous les récits sur la déportation ont fait connaître,
en leur temps, les conditions abominables dans lesquelles nous fûmes
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« transportés » de France en Allemagne du Nord : c’est vrai ! Nous
étions véhiculés comme des moutons (enragés, j’en étais un !) dans
des wagons de bois, plombés, hermétiquement clos, à raison de 90
à 100 hommes par wagon, sans boire et sans manger ... ! Que c’eût
été en Janvier 44, par exemple (notre « transport), plus tôt ou plus
tard, chaque « transport » emmenait ainsi 6 000 à 7 000 hommes,
dans un froid sibérien ou – inversement – une chaleur intolérable,
avec, le plus souvent, un seul arrêt (de nuit) pendant un voyage
qui durait 3 jours et 3 nuits... ! C’est à Augsburg, grande gare d’une
grande ville de l’Allemagne centrale qu’avec un seul camarade, aussi
décidé que moi, nous réussîmes à faire l’unique corvée d’eau de ce
parcours hallucinant... sous les coups de triques des « S.S. » et les
morsures de leurs chiens, mais, chose impossible à décrire
décemment, nous deux, nous pûmes boire un peu, en transportant
les bassines et lorsque nous avons essayé de les tendre à bout de bras
à nos camarades persécutés, restés dans la promiscuité immonde des
wagons, les « S.S. » renversèrent volontairement ces bassines dans
le sol, frappèrent nos camarades et refermèrent brutalement les
portes... ! Cet épisode n’est qu’un tout petit exemple du satanisme
« S.S. ». Par la suite, à Buchenwald et à Flossenbürg, nous avons
connu 1 000 fois pire – mais je tiens à souligner tout de suite que
mes camarades et moi-même, nous n’avons jamais voulu subir
passivement ces atrocités et ces crimes. L’expérience de la douleur
nous a, au contraire, mûris et fortifiés : physiquement, nous avons
été souvent très proches de la MORT : elle était là, avec nous, tout
près de nous, parmi nous et parfois elle nous hantait... mais Dieu
soit loué, nous étions trop jeunes et surtout, moralement,
spirituellement, nous ne voulions pas périr bêtement dans ces lieux
maudits. La présence, avec nous, de prêtres catholiques, d’éminents
pasteurs des Eglises réformées, de grands rabbins, même – oui – de
nombreux et nobles représentants de l’Islam tous persécutés
injustement par les Nazis, étaient pour nos coeurs, un puissant
moteur de résistance. On peut dire – je veux le souligner – que la
Déportation fut pour tous les patriotes de l’Ouest ou de l’Est une

expérience unique de luttes et de combats acharnés contre le Mal.
Je le dis, sans vanité, sans orgueil, mais avec une sincère fierté, là
j’ai vraiment connu la valeur de l’homme.
Au « grand camp de Buchenwald », nous avons séjourné de la fin
de Janvier 1944 au 11 juin, d’abord dans les blocks ou baraques de
quarantaine (après avoir été complètement tondus et rasés, et revêtus
du grotesque pyjama rayé de tous les déportés). J’étais le n° 39 854.
J’ai fait, comme tous mes camarades, la plupart des Kommandos de
travail, « au grand AIR », parfois par – 20° ou – 30° de température
extérieure, l’hiver, c’est-à-dire les corvées de bois, un peu de carrière
et d’autres choses tout à fait inutiles – chemin faisant, j’ai attrapé
une belle pneumonie, franche, lobaire aiguë et, au bout de 8 jours
dans l’antichambre de la mort, le « Kapo » de ma baraque (un criminel
de droit commun au triangle vert) s’est tout de même décidé à me
faire entrer au « Revier », l’infirmerie centrale du camp. J’ai eu
beaucoup de chance. C’est un dentiste luxembourgeois, déporté
politique, dont malheureusement j’ai oublié le nom qui m’a fort bien
traité, de façon empirique, mais efficace, avec un peu d’aspirine et
beaucoup d’enveloppements dans des draps froids... Pour
m’encourager et encourager les autres malades (en majorité des
Slaves), je me récitais et leur récitais des poèmes de Jacques Prévert
ou de Robert Desnos et j’y ajoutais aussi quelques actes de tragi-
comiques d’Argan, le « Malade Imaginaire » de notre grand Molière...
En revanche, ils m’enseignaient des poèmes de Nicolas Pouchkine,
et souvent même, comme ils ont de très jolies voix, nous pouvions
entendre les choeurs Russes nous interpréter du Borodine, du Rimsky-
Korsakov, ou Moussorgsky, et des choeurs de musique sacrée (la
célèbre musique polyphonique de l’antique et sainte Russie...)
La nuit, toujours, vers 1 ou 2 heures du matin, en mettant le nez
dehors, nous pouvions entendre, hélas, autre chose : le fracas, le bruit
terrifiant des bombes de 500 ou 1 000 livres larguées par les
bombardiers Anglais sur les grandes villes allemandes...
« l’inconvénient » majeur des guerres de ce genre, c’est qu’elles
massacrent surtout des innocents, femmes et enfants civils. Cela, non
plus, il ne faut pas l’oublier : après Coventry et Londres, il y eut
Weimar (la cité de Goethe), Hambourg, Berlin, Ludwigshaffen, la
« Vallée heureuse » ... et Dresde... ! « Pourquoi ? » Nous savons qu’il
fallait venger par le feu, les destructions sauvages des barbares... Mais
aujourd’hui aurions-nous encore besoin de recommencer ? Serait-ce
ainsi que nous ferions une PAIX véritable ? Certainement pas...
L’hiver 1944/45 fut, à coup sûr, pour tous, le plus dramatique : non
seulement l’épidémie de typhus s’étendit, mais avec elle, s’ajouta
en l’aggravant, l’immense cortège mortel de toutes les maladies
concentrationnaires : la dysenterie aiguë, permanente, les érésipèles,
les phlegmons, la tuberculose pulmonaire... Cette pathologie
particulière de la déportation n’est plus à décrire. Elle a été très bien
expliquée par des confrères déportés plus qualifiés que moi. Ce n’est
pas mon propos : je veux, enfin, parler maintenant de ce que j’ai
fait personnellement et l’aide de quelques confrères valides de Noël
44 à notre libération par la 3ème Armée Américaine (23 avril 1945)
et ensuite, dire comment nous sortîmes enfin de cet Enfer pour
retrouver nos familles, nos VIES, notre métier, notre liberté et notre
équilibre (ce qui ne fut pas le plus facile, car c’est un fait bien connu
et même banal : on ne sort pas d’aventures semblables sans
dommages graves – la plupart de ceux qui survécurent mirent
beaucoup de temps à se retrouver...)
J’en avais assez d’assister à de pareilles hécatombes, d’autant plus
que nous sentions bien, de jour en jour, que la guerre était perdue
pour le 3ème Reich : toutes les radios alliées étaient clandestinement
captées, dans tous les camps de concentration et il était aisé de
comprendre que le barbare règne nazi chutait dans le gouffre qu’il
s’était lui-même creusé. Mais avant d’en finir, il commit encore
quelques crimes contre ceux qui l’avaient noblement combattu. C’est
ainsi que je fus, témoin impuissant et... horrifié du dernier d’entre
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eux : Il y avait, à l’intérieur même du camp de Flossenbürg, une
prison fortifiée, un « Bunker » secret où était enfermée la majorité
des personnalités Allemandes, anti-nazies, militaires ou civiles... qui
participèrent au complot et à l’attentat contre Hitler, le 20 juillet
1944, avec, à leur tête, le Colonel Comte Claus Schenk von
Stauffenberg, l’Amiral Wilhem Canaris, le Bürgmeister (Maire) de
Leipzig, et des centaines d’autres notables...
Une nuit du début d’Avril 45 où je veillais dans la salle de mes malades,
de hauts gradés « S.S » firent irruption soudainement : ils me
demandèrent d’emmener rapidement un matériel sommaire de
pansements et de les suivre à l’intérieur de la prison : là, ils
m’ordonnèrent de donner quelques soins à un homme d’âge moyen,
au regard intelligent et expressif, qui, en dépit de ses souffrances, et
des marques évidentes des tortures qu’il avait subies, était très digne.
Nous échangeâmes quelques mots à voix basse : c’était l’Amiral Canaris
lui-même, opposé à Hitler depuis toujours, le chef des services de
renseignements de l’armée régulière Allemande (l’Abwehr) et il savait
(il était mieux placé que quiconque pour cela) que la guerre était perdue
depuis 1943 ! « Les soins que vous allez me donner, me dit-il
courtoisement, sont parfaitement inutiles, mais je vous en remercie
néanmoins. Ils m’ont naturellement condamné à mort, ainsi que mes
amis... mais la mort ne m’effraye pas. Ce qui est plus important (vous
êtes Français n’est-ce-pas ?) c’est qu’un jour, votre pays et le nôtre
s’entendent définitivement pour travailler ensemble et avec les pays
démocratiques de l’Ouest... et de l’Est pour instaurer enfin une PAIX
durable, fondée sur des valeurs réelles, telles que le travail, les libres
échanges commerciaux, la réduction des armements ( !) et une plus
grande compréhension mutuelle. Nos deux pays ont une histoire très
longue et très douloureuse. Il est grand temps qu’ils cessent de se
combattre pour se réconcilier et se mieux comprendre ». Je n’ai pas
ici, à faire une conférence pseudo politique. Je veux seulement souligner
– est-ce le hasard ou une sorte de calcul de la « Providence » -, que
ma rencontre avec ce grand homme (l’Amiral Canaris) dans un lieu
aussi barbare, me laisse une très profonde impression et que j’en tirais
également une leçon pour l’avenir. C’est la première fois que je peux
révéler ceci (je ne l’ai pas imaginé mais bien vécu), car il était très rare
qu’un Déporté Résistant Français, alors considéré comme « ennemi
du Reich » puisse parler quelques minutes avec une personnalité de
premier plan de l’Allemagne traditionnelle... et anti-nazie ! A quelques
semaines de la chute définitive de ce règne inhumain, cette rencontre
avait quelque chose de « prophétique ».

Pour nous, Déportés, les temps de la misère, de l’horreur, des nuits
blanches, de la mort quotidienne, allaient tout de même prendre fin.
Il fallait encore franchir de redoutables obstacles et ne pas se laisser
aller à l’euphorie. Nous n’en avions ni le temps, ni les moyens. C’est
alors que je dus accomplir (avec un ami très cher, le Docteur Michel
Bommelaer) sur les ordres du Kapo du Revier Karl Schrade, de mon
ami Kurt Goltz et de Max Demmel une mission de récupération et
de sauvetage. Il s’agissait de nous faufiler dans la foule affolée du camp...
pour aller à la recherche, et les ramener à l’intérieur de l’infirmerie,
de quelques camarades dont le rôle dans la Résistance avait été
déterminant... Cette mission n’était pas sans danger, étant donné l’état
d’esprit des « S.S. » qui n’avaient alors en tête d’autre idée que de faire
disparaître dans le feu et le sang toutes les traces de leurs crimes :
En allant le plus rapidement possible, nous réussîmes à retrouver
et à mettre à l’abri :
I)Ernest Gimpel, dit « Nénesse » (chef d’un très efficace et important
réseau de renseignements Franco Britannique rattaché à l’I.S. qui
fut, à son retour, nommé « Compagnon de la Libération ».
II)Georges Thierry d’Argenlieu (neveu de l’Amiral moine)
III)Notre ami, Henri Lerognon, polytechnicien, Déporté-Résistant,
officier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
IV)André Boulloche, authentique héros de la Résistance Française,

puisqu’il avait réussi à s’évader de l’Hôpital de l’Antiquaille (à Lyon)
où la Gestapo l’avait fait soigner après lui avoir infiltré plusieurs
savons dans l’abdomen. Repris et Déporté, il se rétablit néanmoins
et à son retour en France, nommé lui aussi « Compagnon de la
Libération », il jouera un rôle politique non négligeable, puisqu’il
fut Ministre du Travail après avoir été Directeur de Cabinet de
Monsieur Ramadier...
V)Mon ami, François Dufour, mon « ange gardien » de Compiègne,
horriblement malade que je ne pus me résoudre à abandonner à
Colmar... Je préférais le faire rentrer avec moi, au « centre de triage »
des rapatriés, à l’Hôtel Lutétia et de là, nous nous rendîmes, enfin,
Boulevard Suchet, siège des services « administratifs » des Forces
Françaises Combattantes.
VI)... et un dernier, dont je ne peux citer le nom, pour des raisons
strictement personnelles, un Français-Résistant de la première heure,
qui avait été et demeure un ami très cher, ne se rendit pas à mes
arguments, et je le compris fort bien. Il voulait absolument
accompagner les camarades de misère sur la Route de la Mort, la
sinistre « Route de Cham » et en réchappa de justesse... Nous nous
retrouvâmes par la suite, souvent à Paris. Je veux clore ces lignes
par un hommage spécial à cet homme : ses opinions ne regardent
que lui et moi, mais elles ne nous ont jamais opposé, bien au
contraire : la loi, le codes des Déportés-Résistants sont chose sacrée.
C’est pourquoi nous nous sommes toujours soutenus, aidés... souvent
aussi sacrifiés les uns pour les autres.
Il faut, aussi, que je raconte simplement ce que je décidais de faire,
au cours de cet hiver 44-45, pendant la plus mortelle épidémie de
typhus exanthématique que j’ai jamais connue : parmi les malades
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Le médecin commandant Legeais à Madaggascar en 1955.
A sa droite le commandnt Gloaguen.
A sa gauche : le médecin général Bergeret



en grand danger, il y avait deux de mes amis intimes, deux médecins
Français (anciens externes et internes des Hôpitaux de Paris) Jacques
Marcel Michelin et Michel Bommelaer. J’estimais qu’ils étaient très
mal soignés et que leurs vies étaient en détresse... Un matin, avec
l’accord ferme de Karl et de Kurt, j’allais me présenter (7 h, pour
moi, c’était déjà tard...) au médecin civil conventionné par les « S.S. »
le Docteur Schmitz, et je revendiquais l’entière et exclusive
responsabilité de les traiter... Je m’offris le « luxe » de formuler cette
requête en Allemand (ce n’était pas un exploit, je le parlais et le
comprenais couramment alors), les yeux rivés sur ceux de mon
« confrère »... et néanmoins ennemi... Il ne sourcilla pas, d’ailleurs.
Sa réponse fut immédiate, claire et concise : « D’accord, dit-il, bien !
Je comprends et j’approuve... mais voici mes conditions : je te les
confie entièrement, je te fournirai, pour cela, ce que tu me demanderas
et nous en discuterons en médecins, en hommes de métier. Si tu
réussis à tirer tes amis personnels des griffes de la mort, je ne dirai
rien. S’ils meurent par ta seule faute, je te livrerai aussitôt aux
« S.S. » et tu sais ce qui t’arrivera... ». Il n’est arrivé qu’une chose,
mais elle me semble essentielle : après 4 longues semaines de travail,
en utilisant tous les moyens dont je pouvais disposer... rien ne m’a
été refusé.... mes deux amis guérirent... Pour rester objectif, je ne
veux rien ajouter : la morale médicale est faite de silence et de pudeur,
(ce que j’ai fait... était et demeure normal...) Si j’ai couru un danger,
je n’ai pas eu le temps d’en prendre conscience... Comme toujours,
quelqu’un d’Autre m’a aidé et éclairé.
Il me faut bien aborder maintenant le chapitre douloureux, mais non
dépourvu de noblesse de la mort de mes camarades... les Martyrs...
Je veux le faire avec humilité et dignité : aucun de ceux que j’ai
connus et accompagnés au seuil de l’Eternité n’ont quitté le camp
de concentration de Flossenbürg sans grandeur !
le premier était le Capitaine de Réserve de l’Armée Française, Le
Boucher d’Hérouville... J’allais le voir chaque nuit, dans cette horrible

baraque des typhiques (au dessous de l’infirmerie). Qu’il ait été
Résistant ou pas n’avait aucune importance. Il sentait très bien qu’il
ne pourrait plus vivre... Nous parlions très peu... C’est lui, le premier
qui me dit ceci : « Je sais que je ne reverrai plus ma femme et mes
enfants... ni notre chère Patrie, mais je fais le sacrifice total de ma
vie, et je te charge de leur dire quand tu rentreras. » Ce que nous avons
fait, scrupuleusement, d’ailleurs, ma femme et moi, lorsque je fus
rétabli, en écrivant ou en visitant les familles de nos compagnons...
Le deuxième fut Monsieur André Cayeux, Architecte des Beaux-
Arts de la ville de Paris, dont le « grand voyage » commença de la
même manière. Il était un homme de grande valeur – lui aussi s’en
alla avec discrétion et élégance. Je l’accompagnais en pensée.
Puis, ce fut le tour du Colonel de l’Armée de l’Air Henri Wackenheim
dont un frère était Général de la « Luftwaffe » (Armée de l’Air
Allemande) : il tomba sous les coups de matraque du « Kapo » de
sa baraque, à qui il avait tenu tête en défendant ses malheureux
compagnons d’infortune... Nous avons eu l’honneur de retrouver
également son épouse après mon retour et de lui dire mon admiration
pour le courage et l’abnégation de son mari.
Le quatrième était Henri Leroy (de Bruxelles) qui m’avait confié,
avant d’entrer en agonie, qu’il avait tenu un rôle important dans
la Résistance Belge contre les Nazis. Nous sommes fiers de saluer
en lui nos frères Belges et leur Patrie.
Je ne puis terminer ce chapitre sans avoir une pensée très particulière
et amicale en mémoire de mon excellent ami, le Docteur Tchèque
(de Brno) Rudolf Novak, victime lui aussi du typhus. Avant de
partir... (et j’étais bien à son chevet, cette nuit-là), il eut le temps
de me rappeler... ceci peut paraître insolite et incroyable,que, quelques
mois auparavant, nous discutions ensemble des mérites du grand
compositeur de la Bohême Bedrich Smetana... Non... ! Vous ne rêvez
pas ! C’est ainsi que nous quittèrent beaucoup d’hommes de bien...
Il serait injuste que je ne mentionne pas la foule considérable,
malheureusement trop grande, de bien d’autres camarades Français
ou étrangers que j’assistais également au seuil de la Mort.
Si je ne puis tous citer leurs noms, je veux redire une fois encore
que pas un de ces martyrs ne s’en alla sans dignité... C’est ce qu’il
ne faudra jamais oublier... Nous avons tous beaucoup de respect pour
les Anciens Combattants de la Grande Guerre 1914-1918, mais le
sacrifice des Déportés dépasse en grandeur tout ce que l’on peut
imaginer... Et je me refuse énergiquement à croire et à écrire que
toutes ces morts furent inutiles...
Au camp maudit d’extermination de Flossenbürg, se trouvent édifiées
une chapelle et une stèle commémorant le sacrifice de nos Martyrs...
On peut y lire cette simple phrase : « Vous qui entrez ici, laissez
donc à la porte vos querelles stériles... Faites silence... Recueillez-
vous... Souvenez-vous... ! Ici, reposent les cendres sacrées de nos
frères Déportés-Résistants qui donnèrent généreusement leurs vies
pour notre PATRIE, pour la LIBERTE et la PAIX... Avant leurs
vies, ils placèrent l’HONNEUR... »
Leurs épouses, leurs enfants et leurs petits-enfants peuvent être fiers
de ce que ces Français ont fait dans une des périodes les plus
douloureuses de notre Histoire.
Enfin, il convient d’unir dans le même respect et la même pensée,
tous les patriotes des pays démocratiques de l’Ouest et l’Est, sans
distinction de couleur de peau, de langages ou d’opinions : ces
Hommes avaient le même idéal et cet idéal demeure la loi, le code
de tous les anciens survivants de ce qui fut vraiment l’enfer...

FIN
Alain LEGEAIS

Matricule Buchenwald 39 854
Flossenbürg 11 910
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Février 1975 : Le médecin général Alain LEGEAIS est promu au grade de
Commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur.
(photo Actualité Photographique Parisiennes)



1) la première : Au mois d’Août 1944, un dimanche après-midi,
toujours au même camp d’extermination de Flossenbürg, nous étions
momentanément au repos, les « S.S » avaient la manie de faire jouer
par un orchestre (très talentueux d’ailleurs) de « Tziganes » déportés,
des morceaux de musique choisis de façon anonyme, par les autres
Déportés : j’allais donc trouver silencieusement mon excellent ami
le « Kapo » du Revier, Karl Schrade, vétéran des camps de
concentration (il y était depuis 13 ans) Déporté politique Allemand,
anti-nazi, bien entendu, et lui demandais s’il était possible de faire
jouer dans le recueillement :
« L’Ouverture du Freischutz de Carl Maria von Weber » (1821) et
« l’Invitation à la Valse » (bien moins connue d’ailleurs... mais fort
belle et délicate...) : pour mémoire, il convient de dire que Weber
(1786/1863) fut un célèbre compositeur et chef d’orchestre
Allemand, considéré comme un des créateurs de l’Opéra National
Allemand ...
Schrade me répondit « oui » en souriant et s’en fut trouver un officier
« S.S. » immédiatement. Très peu de temps après, éclatèrent les
premières mesures de ces deux chefs d’oeuvres symphoniques
qui furent joués intégralement... Lorsque ce fut fini.... et que le silence
retomba, le « S.S. » demanda tout de même à Schrade : « Qui a désiré
entendre cette musique ? » - « C’est un Déporté politique Français,
répliqua Karl, sans cacher son émotion et son plaisir ! « J’étais parti
depuis longtemps à l’autre bout du camp, au milieu de mes
camarades, et au fond de moi-même, je pensais que la Musique et
l’Art n’ont pas de frontières et que, cet après-midi-là, une certaine
victoire sur l’enfer avait été remportée... »

2) la deuxième : « Le petit mouchoir » du Fort de Romainville, camp
et prison de femmes Françaises à Drancy :
« Cette fois, nous sommes en plein hiver, en pleine nuit : la bataille
des Ardennes fait rage. Il fait très froid. Nos malheureux camarades
sont tous frappés par le typhus exanthématique, le nombre de morts
par jour devient effrayant. Je veillais dans le couloir de ma baraque
du « Revier » (l’infirmerie), près de la salle de mes malades qui ne
cessaient de hurler leur douleur, leur angoisse et leur désespoir. J’étais
moi-même fou de rage, et je n’avais plus qu’une idée : tuer à mon
tour pour venger mes Martyrs... Vers 3 h du matin, des pas rapides
et furtifs : mon meilleur camarade slave, un soldat de l’Armée Rouge,
Déporté politique, pour s’être évadé plusieurs fois, vient me trouver.
Il travaille dans le sinistre bâtiment des douches, au-dessus du
« Revier » : « un convoi de femmes Françaises évacuées de
Ravensbrück (le camp de concentration des femmes de Ravensbrück
n’est pas en Galilée, mais en Allemagne du Nord, n’est-ce pas
Micheline Maurel ?)(1) vient d’arriver. Ils les ont déshabillées. Peut-
être vont-ils les exterminer en les fusillant, puis les brûler ensuite ? »
Mon ami Russe sort de sa poche un très joli et très fin mouchoir
de soie, sur lequel elles ont brodé à la main et à nos couleurs
nationales trente prénoms, tous plus gracieux et chantants les uns
que les autres, trente prénoms fleuris de femmes Françaises... « Tiens,
me dit-il, (lui-même est plus secoué, plus ému, plus « enragé » que
moi), je t’apporte et te donne ce souvenir. Je ne comprends pas le
Français, mais toi tu comprends et tu parles notre langue... (c’est
vrai, ils me l’ont eux-mêmes apprise, sans livres, sans papiers, sans
« Karandaches » (crayons), uniquement par l’oreille....) Je suis sûr
que ceci va te faire plaisir... » En effet, c’est l’éclair instantané de
chaleur, de tendresse et d’émotion. Nous nous embrassons. Je n’ai
pas besoin de le remercier... Dans ces moments-là, il est impossible
de retenir ses larmes, et je jure encore de venger mes soeurs,

authentiques héroïnes de la Résistance...Et je l’ai fait, mais il serait
malsain de dire comment...

3)La troisième me tient plus à coeur et je vous garantis son
authenticité, comme d’ailleurs, tout ce récit :
« Il y avait parmi nous, un « S.S. malgré lui », l’Unterschachführer
Max Demmel, que nous avions surnommé l’ange (Engel) Sergent-
chef, maître-infirmier, chargé de la surveillance de notre infirmerie.
Ce jeune homme avait été grièvement blessé à Dunkerque en 1940.
Toutes ses journées, il les passait avec nous, à nous aider dans notre
pénible travail. Dans l’étui de son revolver, il y avait des noix, des
noisettes ou des fruits qu’il distribuait avec le sourire, et dans le
dos des autres « S.S. », il nous apportait pour nos malades les
médicaments qui nous faisaient défaut et qu’il avait dérobés dans
la riche pharmacie « S.S. ».

D’origine autrichienne, d’une petite ville proche de Salzbourg,
mélomane averti et très bon musicien, tenant, chez lui, les dimanches
de paix, les orgues de son église, Max Demmel nous donnait
généreusement l’exemple de sa vivante charité... Mais il y a bien
plus... : un après-midi d’été, alors que, après le déjeuner de midi,
les Déportés, mes camarades essayaient de se reposer, Max
Demmel vint me trouver : « Je veux te faire une surprise, me dit-
il, en m’appelant par mon prénom. Je sais que tu es médecin de
l’Armée de l’Air chez toi (j’ai vu ton dossier de la Gestapo, et je sais
ce que tu as fait pour ton pays)... Alors, suis-moi, sans rien dire
jusqu’à l’Effektenkammer (la baraque où étaient entreposés les
vêtements et nos souvenirs personnels lors de notre arrestation... à
l’exception de nos alliances qui nous avaient été arrachées, pour ceux
d’entre nous qui étaient déjà mariés)... » Bien sûr, je n’ouvrais pas
la bouche et nous ne faisions aucun bruit, ni l’un, ni l’autre. Ce
que Max Demmel faisait là pour moi représentait un danger mortel,
si un « S.S. » fanatique nous découvrait... Dans l’obscurité de la
baraque, Max ouvrit la grosse enveloppe de carton contenant ma
déposition encore tâchée de sang mal séché et ....vide de toute
signification précise... Mais il y avait surtout les photographies de
ma FEMME, Marie-Magdeleine et de notre petite fille Monique,
alors âgée de 20 mois, lorsque je fus arrêté... Nous restâmes alors
de longs instants, sans dire un mot, le temps pour moi de serrer
contre mon coeur ces précieux trésors... Je demande simplement,
maintenant, à celles et ceux qui me liront de faire silence un
moment... de ne point faire de commentaires, de ne jamais formuler
le moindre compliment, mais s’ils le veulent, de me dire un jour,
bien plus tard, ce qu’ils auraient fait à ma place ?... Vous avez
deviné ? Merci

(1) Allusion à un poème de Micheline Maurel : La passion selon
Ravensbrück
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J’AI, MAINTENANT, POUR INTERROMPRE QUELQUES INSTANTS,
LE DÉROULEMENT DE CE RÉCIT ET Y INTRODUIRE UN PEU D’AIR FRAIS,

TROIS ANECDOTES À RACONTER :
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“ MESSAGE “ À 50 ANS...
Pour marquer cet heureux anniversaire nous reproduisons ci-dessous la page de garde du bulletin n°1

Dans son éditorial, notre présidente rappelle l’origine de notre association.
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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 « 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

• 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

• 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

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

Disponibles à l’Association

CARNET
Depuis « MESSAGE » de septembre, nous avons eu connaissance des décès suivants :
Thérèse ARNAULT, le 29 octobre 2008 à l’âge de 72 ans
membre de notre Association et soeur de notre président Michel Clisson.
Aimée MIANNAY, le 21 décembre 2008, à l’âge de 77 ans, épouse de Bernard Miannay, au terme d’une longue
maladie qui fut, pour elle et pour Bernard, une très douloureuse épreuve.
Franz GLEIXNER, le 6 novembre 2008, à l’âge de 58 ans à Neustadt (Allemagne).
A ces familles très éprouvées, nous tenons à exprimer nos plus vives et très sincères condoléances avec
l’assurance de notre chaleureuse sympathie.
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