
EDITORIAL

Notre Conseil d’administration est en deuil après le décès
de Louis MARTIN, le 5 Août dernier, à Saint Cloud. Louis,
résistant déporté, ancien de Flossenbürg après Auschwitz
et Buchenwald, était un des membres fondateurs de notre
Association. Avec la notion de service qui ne lui a jamais
manqué, il a successivement assuré la fonction de Secrétaire
général puis la vice-présidence. Homme d’expérience,
chaleureux et modeste, au jugement solide, il a été pour moi
un ami très proche auquel j’ai eu souvent recours dans ma
fonction, et cela en toute confiance. Voilà encore une
disparition qui laisse derrière elle un grand vide et qui
engendre une réelle tristesse. Pourtant, le dernier message
de Louis, laissé à ses proches et pour nous tous, peu de temps
avant sa mort, a une toute autre consonance : « Souvenez
vous de moi, dit-il, souriant et riant, car c’est comme cela
que je me souviendrai de vous. Mais si vous ne devez vous
souvenir de moi qu’en pleurant, alors ne vous souvenez pas
de moi du tout ». Alors mon cher Louis, sois rassuré, c’est
une image souriante que nous conserverons de toi.

Et puis il y a un autre départ que je ne puis pas passer sous
silence dans ces quelques lignes, c’est le décès de Jean
MENEZ. Ce « Breton » solide, né àMorgat, résistant depuis
la première heure, a suivi depuis Compiègne jusqu’au début
d’avril 1945 à Hradistko, le même itinéraire que mon père.
Dans ce Kommando, Jean a eu la chance de sortir indemne

des fusillades les 9, 10 et 11 Avril. Mon père, blessé le dernier
jour, a été exécuté quelques heures plus tard, avec une
dizaine de ses camarades dans le même état que lui, …
Quand il parlait de sa déportation, Jean avait coutume de
dire « Le camp, c’était l’horreur à un degré tel, qu’il s’était
banalisé ». Il y a quelques années, Jean racontant son histoire
à un ami très proche lui avait, à sa demande, confié ses notes
personnelles dont ce dernier a fait un livre. Merci,
Monsieur MOYSAN, pour ce travail rédigé dans un style
clair et d’une grande sobriété à l’image de celui qui vous
en a livré le récit Dans un dernier hommage à Jean, je vous
propose quelques extraits de ce texte dans ce Bulletin et vous
encourage vivement à vous procurer l’ouvrage que nous
avons disponible à l’Association.

Nous observons donc, douloureusement, avec l’inexorable
effet du temps qui passe, la disparition ou l’incapacité de
participer, de nos amis déportés les plus fidèles. Il nous est
indispensable, désormais, de recruter de nouveaux membres
afin de trouver parmi eux compétences et dévouement. Je
fais appel aux enfants et petits-enfants de ceux dont nous
défendons la mémoire depuis près de 65 ans. Vous avez le
sort futur de cette Association entre vos mains. Je souhaite
de tout coeur que le message soit entendu et compris.

Michel Clisson
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PÈLERINAGE 2009

Contrairement aux années précédentes, notre groupe de
pèlerins ne rassemblait en Juillet que 19 participants dont
seulement 4 jeunes... et cela à notre grand regret.
Le voyage, bien engagé, à l’heure prévue au départ de Paris
a été perturbé par une panne majeure sur le bus de la Sté
Bertrand et cet incident nous a immobilisés plusieurs heures
sur une aire d’autoroute à mi-chemin entre Verdun et Metz.
Cette malencontreuse situation a été parfaitement maîtrisée
par notre cariste qui a organisé les relais nécessaires avec
efficacité. Le bus d’une compagnie de Verdun est venu nous
prendre en toute fin d’après-midi pour nous conduire à
Kaiserslautern où nous devions passer la nuit. Un car
Bertrand (identique) était en place le Jeudi matin dès 7
heures à la porte de notre hôtel pour nous permettre de
poursuivre notre voyage en direction de Weimar. Seul le
temps de sommeil a été sensiblement écourté...
Le passage à Buchenwald, dans l’après-midi, s’est effectué
en partie sous la pluie, ce qui nous a conduits à opter en
premier pour une visite explicative en salle autour de la
maquette du camp. Après un passage par la prison et le
crématoire, il ne nous restait pas suffisamment de temps
pour nous rendre au Musée avant sa fermeture. Les plus
courageux sont descendus jusqu’au « petit camp » avant
de retrouver le reste du groupe près du bus qui nous a
redescendus à Weimar. Là, une bonne nuit d’hôtel nous a
permis de compenser avec bonheur les fatigues de la veille.
On ne peut pas quitter Weimar sans une visite commentée
sur cette magnifique ville historique. C’est donc avec
beaucoup de plaisir et de bon matin que nous avons retrouvé
cette année Mélanie, notre charmante guide, toujours aussi
pétillante et passionnée, qui nous a fait effectuer le circuit
touristique que tout visiteur se doit de connaître.
En fin de matinée, nous reprenions la route pour Weiden,
où nous sommes arrivés en milieu d’après-midi.
Nous étions avant 18 heures à Flossenbürg pour l’ouverture
des Journées Internationales.
C’est au cours de cette soirée que le président de notre
Association a remis solennellement à la « Gedenkstätte »
en présence de l’ancien maire Johann Werner et de son
successeur Johann Kick, la maquette de granit reproduisant
le monument de Flossenbürg érigé au cimetière du Père
Lachaise à Paris. Il est peut-être utile de rappeler que
monument et maquette, réalisés en granit de la carrière,nous
ont été généreusement offerts par la commune de
Flossenbürg en 1988. En rapportant cette pièce aujourd’hui,
afin qu’elle figure dans l’exposition « Flossenbürg après
1945 », nous voulons témoigner d’une manière concrète au
profit des nouvelles générations de l’évolution de nos
relations avec le peuple allemand : Partant de l’histoire
tragique de ce lieu, marqué par tant de cruautés et de
souffrances, ce geste témoigne de notre réconciliation, puis
de l’amitié retrouvée.
Le programme du week-end était organisé d’une manière
identique aux années précédentes. La partie religieuse du
dimanche matin nous a permis d’apprécier, une nouvelle

fois, l’exceptionnelle interprétation de la chorale paroissiale
mais aussi, au cours de la cérémonie oecuménique, dans ce
lieu symbolique, nous avons entendu une incitation forte
du Père Beschet, à réfléchir sur « notre rapport à l’autre ».
Il est à noter l’importante participation aux cérémonies du
dimanche après-midi. A cette occasion, le président a pu
rencontrer plusieurs délégations extérieures et plus
particulièrement celles de Lengenfeld, et de Terezin.
Nous avons quitté Flossenbürg dimanche en fin d’après-
midi, faisant sur notre route une courte étape à Wetterfeld
avant d’arriver à Cham où nous avons passé la nuit.
Lundi matin, dès 9 heures, nous étions attendus au Lycée
« Robert Schuman » par notre ami Bernd Kroll, professeur
de Français, qui avait organisé, d’une manière parfaite, cette
matinée d’échanges, avec un groupe d’une quarantaine
d’élèves.
Le proviseur de l’établissement Herr Günther Habel n’a pas
manqué d’ouvrir cette rencontre par une courte allocution
de bienvenue. C’est à cette occasion que nous avons fait
connaissance de Mme Karin Bucher, élue Maire de Cham
depuis notre précédent passage en 2007.
Pendant plus de 2 heures, Marie-Thérèse Fainstein, Paul
Beschet et Jacques Grebol ont eu à répondre à la succession
de questions de ces jeunes. En fin de matinée, compte tenu
des contraintes du transport scolaire, seul un petit groupe
d’élèves a pu nous accompagner au cimetière pour notre
dépôt de gerbe au pied du monument. Cette cérémonie s’est
déroulée en présence deMme leMaire et de son prédécesseur
M. Leo Hackenspiel que nous avions invité pour la
circonstance. En conclusion de cette matinée, et après les
mots d’accueil et de remerciements échangés entre Mme le
Maire et le président, ce dernier a tenu à faire honneur à
M. Hackenspiel en lui remettant la médaille de Flossenbürg
pour sa grande fidélité à nos cérémonies, tout au long de
son mandat.
Reprenant après déjeuner la route d’Hersbruck , nous avons
pu fleurir les monuments de Schupf et d’Hubsmerberg avant
de rejoindre notre hôtel à Nuremberg en fin de soirée. La
matinée du mardi fut consacrée aux cérémonies d’Hersbruck
et de Happurg qui se sont déroulées en présence des Maires
et de quelques personnalités locales. Notons en particulier
l’accueil toujours très chaleureux du petit groupe de la
communauté protestante à Schupf et la participation à nos
différents rendez-vous de plusieurs membres de l’association
« Dokumentationstätte KZ. Hersbruck » dont le président
Peter Schön. Nous accorderons une mention toute
particulière à notre fidèle amiWolfgang Süss, correspondant
permanent de notre Association et toujours prêt à nous
rendre service.
Par ailleurs, nous avons constaté avec regret qu’il n’y avait
aucune avancée dans l’exécution des aménagements prévus
à la mémoire des victimes d’Hersbruck sur l’ancien terrain
du camp où a été construit le nouveau bâtiment des
« Finances Publiques » Cependant, le maire M. Plattmeier
en nous présentant les plans définitifs du projet, a tenu à



Frères et soeurs,,
« Qui donc est mon prochain ?... Lequel des trois, à ton avis,
s’est montré le prochain de l’homme tombé entre lesmains des
bandits ?... C’est celui qui a fait preuve de bonté envers lui »
Pour nourrir notre prière à ce moment de notre rencontre
internationale sur le site du camp de FLOSSENBÜRG,
nous avons choisi d’entendre dans l’évangile de Luc cette
parabole du « Bon Samaritain » prononcée par Jésus en
réponse à la question du légiste : « Qui donc est mon
prochain ?... » Ne sommes-nous pas aussi invités à nous
demander : « Quelle est donc ma relation aux autres ? »
En effet, pour les Juifs de l’époque, le prochain était
normalement tout membre du peuple d’Israël, c’est-à-dire
tout compatriote à l’exclusion de l’étranger, même si souvent
il est rappelé par les Prophètes d’être attentif à celui-ci, s’il
a besoin d’être aidé. Cette parabole présente ainsi une
attitude à éviter : « passer son chemin à distance » et une
attitude à imiter : « s’approcher et prendre soin ». Alors,
le prochain, c’est tout homme qui s’approche des autres avec
amour, même s’ils sont d’une autre nation ou d’une autre
religion. La question qui est posée, n’est donc plus « qui
est mon prochain ? » mais « comment puis-je être le prochain
de tout homme ? »... Nous voici au coeur de l’Evangile qui
fait éclater tout sectarisme, tout racisme, toute hostilité au
nom de la Foi, dans les rapports humains entre les personnes
et les peuples de cultures et de traditions diverses.
Or, nous voici aujourd’hui rassemblés, anciens et plus jeunes,
hommes et femmes de divers pays d’Europe. Et nous
évoquons la mémoire de ceux et de celles – nos camarades
– qui ont connu cette épreuve de la Déportation, ici ou dans
d’autres camps et qui sont morts victimes de la violence nazie.
Nous étions de différentes nations, de langues et de
traditions culturelles et sociales diverses. Et nous avons eu,
souvent, beaucoup de difficultés à nous accepter, à nous
comprendre, et pour bien nous aider les uns les autres.
Parfois même, il y avait de l’opposition et de la rivalité entre
nos groupes de diverses nations dans les camps et dans leurs
Kommandos... La vie de chaque jour, souvent épouvantable,
la crainte de mauvais traitements, de la faim, des maladies
et de la mort, toute cette déshumanisation que nous

imposaient les nazis et leurs collaborateurs en nous
traitant de « sous-hommes » en étaient, bien sûr, la cause...
Mais il nous est aussi arrivé de découvrir dans l’étranger,
un frère, une soeur de misère, de leur donner ou de recevoir
d’eux un geste d’amitié, une parole, un mot
d’encouragement et parfois un petit morceau de pain pris
sur notre maigre ration alimentaire quotidienne... Et nous
avons commencé de nous rapprocher de tel ou telle et de
devenir ainsi les uns pour les autres – au moins envers
quelques-uns, le prochain de chacun...
Et cela, nous ne pouvons pas l’oublier, c’est tellement
précieux ! Qui donc est mon prochain ? Pas seulement celui
que je reconnais facilement et que je fréquente
habituellement, mais aussi toute personne auprès de
laquelle je m’approche avec amour, même si c’est un étranger
avec qui je ne peux pas facilement communiquer, mais avec
qui je partage la même humanité. « Tout homme est mon
frère ! » surtout celui qui est là, blessé sur le bord de la route,
celui qui pâtit de l’injustice et la violence.
Voilà le message que nous recueillons ensemble aujourd’hui
en ce lieu de « camp de la mort » inhumaine qui est devenu
pour nous tous, un lieu de fidélité et une source de lumière.
Nous sommes donc tous invités à dépasser nos frontières,
pour prendre les chemins de l’entente et de la solidarité entre
nos peuples d’Europe, à accomplir un meilleur service de
justice et de paix, envers ceux qui, dans notre monde
d’aujourd’hui, sont là blessés sur les bords de nos routes.
Soyons donc attentifs à cette Parole du Seigneur qui habite
en nos coeurs. C’est la Parole du Christ lui-même qu’il nous
donne de vivre en étant ainsi fidèles à ceux et à celles dont
nous faisons mémoire. Demandons au Seigneur d’être
capables de bonté envers ces frères plus défavorisés,
attentifs à leurs misères et à leurs besoins : ils sont là au
bord de notre chemin où nous passons. Et qu’ainsi règne
dans nos coeurs et par nos gestes cette Paix du Christ dont
notre monde aujourd’hui a encore tant besoin.

Amen
Paul Beschet sj

28907 à Flossenbürg
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nous préciser que la mise en oeuvre devrait se faire d’ici
2011. Il est évident que, là encore, la crise n’a pas facilité
la mise à disposition des crédits nécessaires.
Notre journée s’est terminée par la visite de la « vieille ville »
de Nuremberg sous la direction de Pascale, toujours aussi
passionnée et intarissable sur « sa ville »... Qu’elle soit
vivement remerciée, une fois encore, pour son aide
inestimable de traductrice, tout au long de ce voyage.

Toujours à Nuremberg notre dernière matinée en Allemagne
fut consacrée à la visite du centre de documentation sur le
nazisme, le « Reichsparteitagsgelände ». Le trajet de retour
vers Forbach s’est effectué sans difficulté et nous avons
retrouvé Paris le lendemain à l’heure annoncée.

Michel Clisson

Homélie du Père BESCHET pour la liturgie œcuménique
FLOSSENBÜRG 26 Juillet 2009
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J’ai beaucoup aimé la sortie à Buchenwald, voir la pièce de pendaison
et la chambre du crématoire qui était troublante.
J’ai été émue par le dépôt de gerbe sur la stèle qui reste à la température
des corps humains : 37° qui rappelle que de nombreux déportés ont
perdu la vie en ce lieu.
Je n’ai pas beaucoup aimé le camp de Flossenbürg, car des habitants
ont construit juste à côté du camp, ce qui rend le campmoins fascinant
que Buchenwald, mais j’ai aimé le dépôt de gerbe sur la tombe des
Français qui sont morts en ce lieu. La visite à Weimar était bien, mais
trop courte. Puis nous sommes allés dans un lycée et les trois déportés
ont répondu aux questions des jeunes Allemands. Nous sommes allés
ensuite au cimetière déposer des fleurs avec les Allemands, la maire
actuelle et l’ancien maire étaient présents. Notre dernière étape a été
pour Hersbruck où nous avons déposé une gerbe au monument, puis
nous avons grimpé à travers la forêt pour aller jusqu’à l’entrée du
tunnel que les déportés ont creusé pendant la guerre. Nous avons
enfin visité un musée qui retrace le parcours d’Hitler pendant la
seconde guerre mondiale – cela m’a beaucoup appris sur la manière
de persuasion qu’Hitler a eue sur les gens, et sur les édifices qu’il a
voulu construire.

Jennifer – 17 ans ½

Je voudrais commencer cet exposé en rappelant que le thème du
concours national de la résistance et de la déportation, cette année,
était : « les enfants et les adolescents dans le système
concentrationnaire nazi » - ce qui m’a davantage poussé à faire ce
concours que les années précédentes. Le sujet proposé m’inspirant
plus, j’ai terminé 2ème au concours départemental, ce qui m’a permis
de participer à ce pèlerinage. Je me réjouissais de visiter les anciens
camps de concentration et des villes comme Weimar et Nuremberg.
Cependant, j’ai été déçu de constater que nous n’étions que 4 jeunes,
alors que les années précédentes, il y en avait une dizaine. Cela m’a
permis de constater que toutes les personnes habituées aux
pèlerinages et qui ont connu des victimes, ou qui, elles-mêmes ont

connu l’horreur des camps, forment une véritable famille qui s’ouvre
aux nouveaux venus dans le voyage.
Sur le plan historique et culturel, je n’ai pas été déçu par le voyage,
j’ai, en fait, appris beaucoup de choses sur la vie dans les camps que
seuls, les témoins de cette époque, peuvent m’apprendre. Avant ce
pèlerinage, j’ignorais totalement l’existence des Kommandos, et j’en
savais très peu sur les marches de la mort. Après la visite des camps
de Buchenwald et de Flossenbürg qui, malheureusement, ne fait plus
vraiment penser à un camp, j’ai pu, plus facilement, imaginé l’horreur
des camps. Cependant, je ne peux affirmer que je sais quelle était cette
horreur, car, comme le disent les anciens déportés, il n’y a pas de mots
pour la décrire.
Durant le pèlerinage, nous avons également assisté aux cérémonies
en l’honneur des victimes du nazisme. Ces cérémonies furent, certes,
très émouvantes, mais on peut regretter la disparité des monuments
commémoratifs ; cependant, j’ai remarqué qu’il était important pour
les pèlerins de ne pas en oublier un seul, aussi petit soit le monument.
Même si le nombre de cérémonies me paraît exagéré, j’ai bien compris
que c’était pour commémorer chaque lieu où sont morts les déportés.
En revanche, j’ai beaucoup apprécié les cérémonies à Buchenwald et
Flossenbürg, et j’ai trouvé regrettable, pour les anciens, d’être obligés
de faire des cérémonies au bord de la route.
Les témoignages des déportés et la visite des camps de concentration
particulièrement celui de Flossenbürg m’ont fait comprendre qu’il
ne fallait pas oublier cette période. Cependant, on peut constater que
le nouvelle génération ne semble pas prendre conscience du fait que
les survivants disparaîtront et qu’ils emporteront leurs souvenirs et
leurs témoignages avec eux, il faut profiter de leur présence et surtout
comprendre afin que cela ne se reproduise jamais. Je conclurai en
reprenant les mots de Jacques GREBOL, déporté à Buchenwald,
Flossenbürg et dans les Kommandos : solidarité pour que cesse la haine
des peuples, et comme il le dit souvent, ne pas faire d’amalgame, et
tolérance pour qu’un tel cataclysme n’ait lieu qu’une seule fois.

Fabre – 17 ans ½

LENGENFELD :
Etaient présents à Flossenbürg : le Maire de Lengenfeld M. Volker
Bachmann accompagné de M. Frederik Machold. Lors de leur
rencontre avecM. Clisson, ils ont tenu à l’assurer de l’entretien régulier
du Mémorial sur l’emplacement de l’ancien Kommando de
Lengenfeld, ouvert en Octobre 1944. Ils souhaiteraient vivement que
nous puissions leur rendre visite dans ces toutes prochaines années.

TEREZIN :
La délégation était composée de Mme Mirosla Langhamerova,
directrice adjointe du Mémorial et de 2 historiens attachés à son
service : MM. Jan Vajskebr et Dalibor Kremar. L’entretien a porté

essentiellement sur le crématoire du Kommando « Richard » à
Litomerice. Les dernières dispositions prises (photos à l’appui) ont
permis de remettre dans un état convenable l’ensemble du périmètre.
Les « tags » ont été neutralisés par une couche de peinture – les
chéneaux du crématoire remplacés – et un projet d’éclairage et de
surveillance est en attente de financement.
Après deux ans de difficultés, nous espérons, désormais, pouvoir
établir une relation directement avec Terezin sur des bases solides (sans
« faux fuyant »). Notre proposition de la pose d’une plaque
commémorative à la mémoire de tous les déportés français morts au
Kommando Richard est accueillie très favorablement. Il restera à
définir son emplacement et à réfléchir aumeilleur calendrier pour que
cette inauguration se fasse dans le cadre d’une cérémonie officielle.

RENCONTRES À FLOSSENBÜRG
AVEC LES DÉLÉGATIONS DE LENGENFELD ET DE TEREZIN.

COMPTES-RENDUS des jeunes
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La visite du camp de Buchenwald a été plus démonstrative que celle
du camp de Flossenbürg. Le camp de Buchenwald a été mieux protégé
que celui de Flossenbürg, et nous avons donc mieux compris ce
qu’était la vie au camp.
La salle où l’on pendait les déportés a été frappante par ses crochets
accrochés au mur et l’ascenseur qui montait les corps au four
crématoire.
La visite de la vile de Weimar a été courte, mais très intéressante.
Les 3 jours à Flossenbürg nous ont permis de comprendre la vie au
camp, la visite de la carrière, la rencontre avec les déportés.
Nous avons aussi assisté à des cérémonies et à des dépôts de gerbe.
Avec les lycéens du lycée « Robert Schumann », nous sommes allés
faire un dépôt de gerbe au monument du cimetière, ce qui a créé une
belle alliance.
Ensuite, nous sommes partis pour Schupf et Hersbruck pour une
cérémonie et dépôt de gerbe.
La visite de Nuremberg a été très intéressante. Nous avons pu observer
un monument qui était semblable au Colisée de Rome, mais un peu
plus grand. Puis nous sommes allés à la tribune où Hitler faisait ses
discours. Le dernier jour, nous avons visité le centre de documentation.
Les 3 visites qui m’ont le plus intéressée sont la visite du camp de
concentration de Buchenwald, le centre de documentation de
Flossenbürg et celui de Nuremberg. Nous avons beaucoup appris sur
cette période de l’histoire de France.
Je remercie l’Association des déportés et familles des disparus du camp
de concentration de Flossenbürg et Kommandos, de m’avoir permis
de faire ce pèlerinage riche au point de vue historique et culturel.

Pauline – 15 ans

En Avril 2009, j’ai participé au « concours national de la résistance
et de la déportation ». Arrivé 3e du concours, j’ai su peu après que
j’avais gagné un pèlerinage sur le thème du nazisme et des camps
de concentration. Ce thème m’a tout de suite plu, étant donné que
cette période de l’histoire me passionne, et évidemment j’ai accepté.
Nous avons entamé le parcours en commençant par la visite du camp
de concentration de Buchenwald. Je me suis vite rendu compte que

ce n’était pas qu’un camp de concentration, mais bel et bien une
machine de destruction physique et morale, ayant pour seul but de
tuer les opposants et les peuples jugés « inférieurs ».
Par ailleurs, le camp de Flossenbürg est devenu un « parc à visiter »
comme si on avait oublié qu’il y avait eu un camp auparavant. Cela
m’a beaucoup surpris et j’ai trouvé cela dommage. Ce qui m’a choqué
avant tout dans les visites des camps est la barbarie nazie envers les
détenus, et l’organisation allemande qui a permis au nazisme de
persévérer.
Durant le voyage, nous avons assisté aux cérémonies en l’honneur
des déportés morts dans les camps. Ces cérémonies étaient très
émouvantes, surtout en regardant le visage des anciens qui ont vécu
la déportation et qui rendent honneur à tous ces morts.
J’ai pensé, cependant, qu’il y avait peut-être trop de cérémonies, mais
j’ai compris par la suite que partout où les monuments sont exposés,
des personnes attendent notre visite, aussi bien les déportés morts,
que les Allemands qui s’occupent des monuments.
La visite de Weimar était très intéressante, au point de vue culturel,
et les maisons sont toutes à la mode de l’époque de Goethe et Schiller,
ce qui différencie Weimar des autres villes.
Nous avons aussi, durant les deux derniers jours du voyage, visité
Nuremberg et son centre de documentation. En effet, Nuremberg est
connue pour la période où Hitler a voulu établir ces constructions
gigantesques qui n’ont pu être achevées. Nous avons vu, cependant
deux constructions terminées (le palais des congrès, et la tribune du
Zeppelingfeld). Ces bâtiments sont très impressionnants par leur
grandeur, et font prendre conscience de l’ampleur qu’avaient Hitler
et son parti durant cette période.
Je voudrais conclure en disant que ce qui m’a le plus surpris dans
ce pèlerinage est que la majorité des personnes vient chaque année.
En effet les pèlerins forment une vraie famille et on se rend compte
que ces personnes sont tous frères et que c’est en étant tous frères
que l’on forme la solidarité. Il faut de la solidarité entre les peuples
pour préserver la liberté et pour que plus jamais une telle horreur
ne recommence.
Avec un grand merci à Jacques Grébol pour ses conseils et son aide.

Noé – 15 ans

A bord du « Petit Joseph »
- Vers l’Angleterre – 14 août 1943
Le douze Août 1943, tôt le matin, la
« Rose Effeuillée » quitte le port de
Morgat, avec l’autorisation de la
douane allemande. A son bord trois
hommes : Joseph Ménesguen, le
patron, son neveu de même nom et

prénom et François Page. L’opération est
montée dans le plus grand secret par Alexis Kinger et
Raymond Palud, tous deux démobilisés de la marine. Non
loin du cap de la chèvre, dix-neuf jeunes hommes
embarquent à bord du vieux sardinier. Parmi eux, on
dénombre quelques résistants en provenance de Brest…, ou
de la région parisienne… Pourchassés par la Gestapo, ils

parviennent jusqu’au port de Morgat grâce au réseau du
biscuitier brestois Lacroix. Les autres candidats au départ
sont soit deMorgat…, soit de Crozon…La traversée, malgré
la rencontre de patrouilleurs allemands, se fait sans
encombre jusqu’au port de Newlyn, atteint le 13 août. Peu
après, la radio de Londres diffuse le message suivant : « La
rose est la plus belle des fleurs » annonçant aux familles
que la traversée s’est bien déroulée.
Le même jour, 13 août, le « Rulianec » quitte à son tour le
port de Morgat… D’autres jeunes Morgatois embarquent
à bord et arrivent à Newlyn le 14 au matin.... Ils sont dirigés
vers « Patriotic School », où ils retrouvent les copains de
la « Rose Effeuillée ». Les familles sont prévenues par la
diffusion du message suivant : « Nous irons dimanche à la
procession ».
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Le surlendemain, 14 août, troisième départ en trois jours,
c’est au tour du « Petit Joseph » de tenter l’aventure. En
fin de soirée, le sardinier quitte le port. Jos le Bretton qui
le commande, passe auparavant à la GAST pour obtenir le
visa de sortie. Le rendez-vous est fixé à l’île Vierge. Nous
embarquons le plus discrètement possible dans l’annexe et
JeanMénesguen, le mousse, fait plusieurs navettes jusqu’au
bateau. Sur ce sardinier de 10 mètres, nous sommes en tout
16 : Jos le patron, Henri Béchet, René Guéguéniat, Marcel
Kermel, Hervé Kerspen, Alain Le Fouest, Alain le Parc,
Laurent Moulin, Franis Sévellec, Jean et Joseph Palud,
Joseph Thomas, Jean et Louis Vigouroux, moi-même et
Péroni, le postulant de dernière heure.
C’est sans doute beaucoup de passagers pour un bateau de
cet âge. Après avoir laissé le phare d’Ar men sur bâbord,
le vent fraîchit un peu et l’étrave frappe de plus en plus fort
sur les flots. On s’aperçoit bientôt qu’il y a une voie d’eau,
par conséquent nous sommes contraints de faire demi-tour,
si on ne veut pas aller par le fond. Nous faisons la chaîne
pour écoper sans arrêt jusqu’à la crique de Pors An Dour.
Il fait encore nuit lorsque nous débarquons tout près du lieu
de l’embarquement et le vieux sardinier coule aussitôt.
Chacun regagne son domicile en faisant bien attention de
ne pas se faire repérer par les patrouilles. Les jours qui
suivent sont difficiles. La Gestapo n’admet pas que des
départs peuvent ainsi se succéder. Elle multiplie les
enquêtes et fait travailler ses agents doubles pour connaître
le fin mot de l’histoire. Nous évitons de nous revoir de
manière ostensible, pour ne pas attirer l’attention.../...
.../...15 septembre au matin, une nouvelle journée de travail
s’annonce. Comme chaque jour, avec mon père, nous nous
levons à 2 heures pour faire le pain. Il est 6 heures, et je
viens de finir la mise en place en magasin. Des pêcheurs
sont déjà passés, nous avons échangé quelques propos sur
le temps qu’il va faire. Je suis seul dans la boutique, ma mère
n’est pas encore descendue et mon père vaque à ses
occupations au fournil, lorsque tout à coup, deux personnes
ouvrent brusquement la porte et pénètrent dans le magasin.
Le premier est grand, vêtu d’un costume gris et d’une
gabardine, tandis que le second, plus petit, perdu dans un
imperméable bien trop large pour lui, porte un chapeau de
feutre gris rabattu jusque sur le nez.
« Police allemande, veuillez nous suivre monsieur Jean
Ménez ! » m’ordonne ce dernier, dans un français
impeccable, sans ôter les mains des poches.
« De quoi s’agit-il » dis-je aussitôt.
« Nous avons quelques questions à vous poser monsieur Jean
Ménez » me répond-il, pendant que son collègue, le grand
escogriffe, se glisse derrière le comptoir pour me passer les
menottes, avec une rapidité déconcertante.../...
.../... Les deux voitures démarrent en direction de la villa
occupée par la GAST.En débarquant, j’aperçois Jos, lui aussi
menotté.../...
.../... – « Ils m’ont arrêté, alors que j’allais à bord, il y a
environ une demi-heure, et depuis j’attends » me dit-il ;
« Nous avons sûrement été dénoncés, mais par qui ? En
tout cas, mon père a dû prévenir les autres camarades.
Apparemment, nous sommes les seuls à avoir été pris ».

Le soldat en arme m’empêche d’en dire plus :
- « Verbietet zu sprechen » (interdit de parler).
- « Je ne comprends rien à ce que tu dis, face de macaque »
lui rétorque Jos. Ce qui lui vaut un coup de matraque sur
la nuque, mais ne l’empêche pas d’ajouter à voix basse :
- « J’avais un pressentiment lorsque Péroni est venu, la veille
du départ, me demander de le prendre avec nous. Je ne sais
pas d’où vient ce type. Je n’aurais pas dû accepter, mais je
craignais, comme il était au courant, qu’il raconte tout à
la GAST » me dit-il et je lui réponds, en surveillant du coin
de l’oeil le soldat à la matraque.
- « Tu n’as rien à te reprocher Jos, ce n’est sûrement pas de
ta faute ».
Ce bref échange est vite interrompu, car nous sommes
introduits dans un bureau, où nous devons décliner notre
identité.../...
.../... le grand de la Gestapo, qui est venu m’arrêter, s’adresse
à Jos et à moi :
« On sait que vous avez voulu partir en Angleterre, dites-
nous qui dirige ce réseau de terroristes. Trop de bateaux
partent d’ici et on ne les revoit plus ! Trois en trois jours,
c’est trop ! Avouez et nous serons compréhensifs. Vous ne
serez plus inquiétés et vous serez libres, je m’y engage.
Sinon, vous allez payer cher pour les autres. Vous,
Monsieur Le Bretton, vous êtes un excellent patron
pêcheur, ce serait dommage de tout gâcher, et vous,Monsieur
Ménez qui vous remplacera à la boulangerie lorsque vous
serez mis en prison ? Allez, ne répondez pas tout de suite !
je vous laisse une demi-heure de réflexion, je reviendrai plus
tard. Réfléchissez bien ».../...
« Alors, Messieurs, avez-vous bien réfléchi ? Allez-vous me
donner les noms de ceux qui organisent tous ces départs ?
Regardez bien votre intérêt, après il sera trop tard ! »
« Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, il y a un mois
j’ai perdu le bateau de mon père derrière l’île Vierge, alors
l’Angleterre, ce n’est pas mon problème » rétorque Jos
aussitôt.
« Et à moi non plus ! » dis-je à mon tour en ajoutant
« d’ailleurs j’ai le mal de mer, donc incapable de supporter
un si long voyage ».
« Très bien, vous allez avoir tout le temps nécessaire pour
le regretter. Toutefois, je vous laisse encore une chance. On
va vous conduire à la prison de Pontaniou, si en cours de
route vous changez d’avis, je saurais tenir ma promesse. Au
revoir Messieurs, et peut-être adieu ! »
Dans l’heure qui suit, nous sommes pris en charge par deux
soldats. Nous prenons la direction de Brest sous garde
rapprochée.../...
.../... Une grêle de coups interrompt ma réponse. Comme
j’essaie de me protéger avec un bras, l’autre tortionnaire de
la Gestapo me l’immobilise en le coinçant sèchement sur le
bureau. Les coups redoublent, j’ai le dos en feu mais je serre
les dents pour ne pas laisser passer le moindre gémissement.
Bien que des larmes coulent le long de mes joues, j’essaie
de répondre de mon mieux pour que cessent les frappes :
« Je ne suis qu’un pauvre boulanger qui chaque jour fait
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du pain pour tout le monde, Allemands et Français. Laissez-
moi en paix ! »
Ces propos déclenchent chez ces brutes une colère folle, je
suis injurié en allemand, les hurlements sont ponctués de
gestes violents, je reçois notamment un coup de crosse de
pistolet qui m’ouvre l’arcade sourcilière. Je saigne
abondamment.
J’ai peur. Je dois l’avouer bien humblement, je crève
littéralement de trouille. Mais en même temps, je conserve
un peu de lucidité pour me dire qu’il faut que je tienne. Il
ne faut pas que je rentre dans leur jeu car de toutes façons,
ils feront ce qu’ils ont déjà décidé de faire, avant mon entrée
dans cette pièce. Je sais aussi que, si ce qu’ils avancent est
vrai, l’affaire serait déjà jugée et je serais bon pour le peloton
d’exécution. Alors, courage me dis-je, souviens-toi quand
à l’école « Sainte Jeanne d’Arc » les grands
m’importunaient, tu arrivais toujours à t’en sortir.
Mais l’orage redouble. A un moment, la main de celui qui
me tient le bras, frôle mon visage et dans un réflexe
irraisonné je la mords de rage. Je suis aussitôt projeté à
quelques mètres de là, ma tête frappe le sol carrelé, avec un
bruit sourd, et je perds connaissance. Lorsque je reprends
mes esprits, des lancements intenses me traversent la tête,
mon dos me fait horriblement souffrir. J’ouvre lentement les
yeux, j’aperçois mon tortionnaire à genoux près de moi, le
regard meurtrier, qui m’applique un pistolet sur la tempe.
Je crois ma dernière heure arrivée.
« C’est tout ce que vous méritez, vous autres les
terroristes ! » hurle-t-il.
Je referme les yeux et j’essaie de retrouver un peu de sérénité
pour une prière que je pense être la dernière.../...
.../... En me voyant arriver dans cet état, Jos se précipite :
« Qu’est-ce qu’ils t’ont fait ? » me demande-t-il.
Je lui raconte l’interrogatoire que je viens de subir, la violence
et la sauvagerie de la Gestapo en ajoutant :
« Je n’ai rien dit, j’ai bien tenu le coup. En revanche, ils
paraissent être au courant de beaucoup de choses, Péroni
ne doit pas être le coupa... »
« Ce Péroni de malheur ! » m’interrompt-il, « Ils l’ont fait
entrer pour une confrontation, mais dès que je l’ai vu, je
lui ai sauté dessus pour lui faire la peau. Ils m’ont empêché,
j’étais à deux doigts de l’étrangler. Après, ils se sont acharnés
sur moi »..../...
.../...Un lundi après-midi, la porte de ma cellule s’ouvre
brusquement. Mon coeur se met à battre fort.Le départ ?
Le peloton d’exécution ? Un nouvel interrogatoire ? Ces
trois possibilités me traversent l’esprit, en une fraction de
seconde. Le Feldwebel apparaît dans l’embrasure de la porte,
une liste à la main :
«Ménez !Heraus ! Loos, Loos ! » (Ménez !Dehors ! vite, vite !)
Je me dis que cette fois mon tour est arrivé. Comme je veux
rassembler quelques effets, l’homme en vert me dit :
« Unnötig ! Du wirst zurückkommen ! » (Inutile ! tu vas
revenir !)
« Où m’emmenez-vous ? » dis-je, inquiet.

« Bonne nouvelle ! » me répondit-il, d’un ton agressif.
../..Le vendredi suivant, dès le matin, une grande activité
s’empare de la prison, multipliant les appels, les courses
effrénées, les cris, les grincements de verrous et les
battements de portes. Quelques minutes plus tard, on me
fait sortir. Je retrouve Jos dehors, je reconnais quelques-uns
qui étaient avec moi lundi dernier à « Bonne Nouvelle ».
Nous sommes le 14 janvier, je réalise qu’une année
nouvelle vient de commencer et que nous avons passé cette
période de fêtes, sans même nous en rendre compte. Un
Feldwebel, une liste à la main, fait l’appel. Puis, il nous
conduit dans une grande salle, en bout de bâtiment, où nous
passons le reste de la journée et la nuit suivante. Peu de
détenus trouveront le sommeil. Avec Jos, nous discutons
jusqu’à l’aube.
Le lendemain, des camions nous transportent jusqu’à la gare.
Nous sommes enchaînés, deux à deux par des menottes. Sitôt
hors du camion, un officier s’adresse à l’ensemble des
prisonniers, dans un excellent français :
- « Si vous cherchez à fuir, nous vous tuons. Celui qui parle
avant d’être installé dans le train, nous le tuons. Est-ce bien
clair ? maintenant en marche ! »..../...
.../... la date fatidique arrive plus rapidement que nous le
supposions,le 3e jour de notre présence à Compiègne. On nous
isoles des autres détenus, et pendant des heures, a lieu l’appel
monotone des mille cent vingt huit prisonniers qui
composent le convoi. Le départ est fixé au lendemain, mardi
18 janvier.../....
.../.... En approchant de la gare, j’aperçois quelques rares
passants, se déplaçant rapidement. Place Jeanne d’Arc,
bravant les interdits, une centaine de personnes sont
regroupées et se tiennent serrées les unes contre les autres
pour se donner du courage sûrement. C’est là que je reconnais
Simonne, ma fiancée, ainsi que Denise celle de Jos. Elles sont
par le bras et je vois leur regard nous chercher. Cette vision
est fugitive car déjà nous tournons en direction de la gare.
Aussitôt, je me penche vers Jos, qui n’a rien vu, pour l’avertir
de la présence de sa fiancée. Je suis arrêté net dans mon élan
et rappelé à l’ordre par un :
« Ruhe ! Ruhe ! » (silence, silence) ponctué d’un coup de
crosse sur l’épaule qui me fait trébucher.
J’apprendrai par la suite que nos fiancées ne nous ont pas
reconnus parmi les longues colonnes de déportés. La présence
des fiancées nous met du baume au coeur et nous remonte
le moral. Elle signifie que nous ne sommes pas seuls et
symbolise l’espérance de jours meilleurs.
Dans un grand silence, après 30 minutes de marche, nous
arrivons à la gare où nous attend le convoi.
Il se compose d’une locomotive et de 12 wagons. Le premier
est réservé à l’escorte SS. Les10 suivants, normalement
affectés au transport des bestiaux, nous sont destinés. Le
convoi se termine par une plate-forme, sur laquelle un
groupe de soldats surveille, une mitrailleuse en batterie. La
vue de cette dernière enlève les dernières illusions à ceux
qui ont fait le projet de fausser compagnie aux gardiens
avant le départ du train.
L’embarquement commence dans une discipline toute
militaire. Chacune des colonnes est divisée en deux, formant
ainsi 10 groupes de plus de 100 déportés. Jos et moi, sommes
proches d’une tête de colonne et aussitôt nous nous sommes
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positionnés près d’une des ouvertures, barrée par du fil de
fer barbelé. Au début, tout se passe dans un calme apparent,
mais à mesure que les wagons se remplissent, des querelles
naissent pour conserver une place soit près de la porte, soit
au plus proche d’un camarade. Des injures fusent et
quelques coups de poing sont même échangés. Voyant que
l’allure a considérablement ralenti, un autre ordre retentit :
« Schnell ! » (en vitesse)
« Los ! Los ! » (vite, vite !).../...
.../... Pas possible à tous de s’installer comme il faut. Une
voix demande d’établir un tour pour s’asseoir. La plupart
acquiescent en bougonnant. Ainsi, un certain nombre d’entre
nous occupe la moitié du wagon, assis les uns derrière les
autres, alors que le reste des détenus s’installe côte à côte en
position verticale. Mais une première difficulté apparaît car
les détenus debout sont bien plus nombreux que les autres.
De plus, quelques-uns d’entre nous, exténués, ne tiennent
ni assis ni debout. La situation se complique lorsque la nuit
commence à tomber et que ces changements de position
deviennent de plus en plus difficiles, voire irréalisables.
Le second problème concerne la tinette. Chacun se rend
compte rapidement que son usage est très délicat, car d’une
part il est pratiquement impossible de se déplacer et d’autre
part, les mouvements du train risquent de faire déborder le
contenu du fût. Par conséquent, celui qui a pris la direction
des opérations, demande alors à ce que chacun essaie d’uriner
dans un récipient quel qu’il soit et que celui-ci serait ensuite
vidé par la fenêtre. Mais là encore, cette éventualité s’avère
n’être qu’un pis-aller, vu que le contenant, circulant de mains
en mains, se déverse au passage.../...
.../...Le convoi s’ébranle enfin.../...
.../...Avec la nuit, chacun essaie de prendre un peu de repos.
De ce fait, il dérange son voisin qui l’insulte et parfois le
frappe. Dans cette confusion, la solidarité n’est pas une
valeur partagée et c’est le chacun pour soi qui domine. Lors
d’un arrêt brusque, le contenu de la tinette se répand dans
le wagon. Ainsi à cette promiscuité s’ajoute une odeur qui
devient très vite insupportable... mais que nous devons
supporter tout de même.../...
.../.... Au cours de la troisième nuit, alors que l’on ne voit
pas encore l’aube poindre à l’horizon, le train s’arrête
brusquement. Il se fait un grand silence. Chacun sent le
dénouement proche.../...
.../... Enfin les portes sont décadenassées. Elles s’entrouvent
lentement, découvrant au fur et à mesure un spectacle
saisissant. Devant nos yeux ébahis, à une dizaine de mètres
et en pleine lumière, une rangée de SS sont parfaitement
alignés et immobiles. Les uns ont les armes au pied, les
autres, une mitraillette suspendue sur la poitrine, tiennent
en laisse un chien-loup. Le froid est glacial, le vent souffle
avec force et la neige tombe à gros flocons, recouvrant le
paysage d’un épais manteau.
Un ordre bref que je ne comprends pas est hurlé par celui
qui se tient à l’extrême gauche de la colonne des SS, le chef
probablement. Il est aussitôt suivi d’un coup de sifflet et c’est
un déchaînement de violence et de fureur. Comme un seul
homme, les SS s’approchent du wagon, vocifèrent des mots
incompréhensibles, les uns saisissant leur fusil par le canon,
les autres excitant les chiens qui aboient sauvagement.

- « Schnell ! Los ! Los ! » (vite, vite).../...
.../... Face à nous, la porte monumentale du camp est sinistre.
Au dessus, un chemin de ronde circulaire où des SS montent
la garde, armés de pistolets mitrailleurs. L’intérieur du camp
est éclairé par de puissants projecteurs. Les lourds battants
sont surmontés d’une inscription « JEDEMDAS SEINE »
(à chacun son dû). Le panneau est visible dans la nuit, tout
comme l’immense horloge qui le surmonte. Le souvenir de
cette porte d’entrée me hante encore.
A ce moment précis, exténué, à la limite de la rupture
physique, je réalise que cette mise en scène n’est destinée
qu’à nous détruire psychologiquement. Après la dégradation
physique, vient la dégradation psychique. Atteindre au plus
profond le corps et l’esprit, à travers ce voyage éprouvant
et cet accueil terrifiant, tel est l’objectif des SS. Soudain, il
m’apparaît clairement qu’il s’agit de nous déshumaniser et
de nous ôter cette dignité qui nous fait homme.
Avec cette prise de conscience, la rage de s’en sortir est
décuplée. Il faut absolument pouvoir revenir de cet enfer pour
faire connaître aux autres cette terrible vérité : voilà ce que
des hommes sont capables de faire à d’autres hommes.../...
..../... A Buchenwald, je vais demeurer une quarantaine de
jours. Mes souvenirs se bousculent pour essayer de traduire
l’indicible, de raconter l’inimaginable, de décrire ce
déchaînement de fureur et de cruauté, ces humiliations
quotidiennes et cette pratique permanente d’avilissement de
l’homme, l’ensemble érigé en dogme. Les mots sont
impuissants à décrire l’enfer que j’ai vécu, il n’y en a pas
d’assez forts pour traduire le supplice quotidien qui a été le
nôtre. Ceci constitue, peut-être, une explication au fait que
j’ai attendu si longtemps pour raconter ces années noires,
je n’avais pas de mots pour exprimer cette réalité..../...
..../... Aussitôt la tonte intégrale commence : les cheveux
certes, mais aussi tout le reste du corps jusqu’à l’intérieur
des fesses. Ils travaillent en professionnels, on voit qu’ils
ont l’habitude, tout va très vite et en moins de temps qu’il
ne faut pour l’écrire, nous sommes devenus méconnaissables.
Ensuite, une nouvelle porte s’ouvre : nus et tondus nous
sommes introduits dans une grande pièce appelée
« Waschraum » et réservée à la désinfection. Je remarque
une vingtaine de pommes de douches et une vaste cuve
rectangulaire de ciment, remplie d’une eau verdâtre, à
laquelle on accède par 3 marches. Chacun à tour de rôle est
plongé dans cette baignoire, je réalise rapidement qu’il s’agit
de crésyl, désinfectant qui va provoquer d’horribles
démangeaisons sur les corps blessés, meurtris et fragilisés.
Un Kapo nous maintient la tête sous l’eau, et pour ceux
qui sont au bout du rouleau, le séjour prend fin dans ce bain.
Puis c’est la douche : eau tiède... puis brûlante... puis glacée...
Rien ne nous est épargné.../...
.../... Enfin, nous sommes conduits à nos baraquements, je
suis affecté au block 56 avec Jos, Péroni au 61, situé juste
derrière, et d’autres encore aux 55 et 60. Il s’agit du petit
camp, celui où se pratique la quarantaine, celui où je vais
rester sans être affecté à un Kommando de travail
particulier, mais astreint à des corvées.../...
..../... Je suis allé à la carrière 3 journées consécutives. Le
spectacle est délirant, des SS en armes, avec des chiens,
surveillent depuis les hauteurs, une multitude de prisonniers
qui s’activent comme des fourmis. Les blocs sont extraits à



l’explosif, disloqués au pic pour en faire des pierres que nous
chargeons sur notre dos et portons jusqu’au camp, situé à
environ un kilomètre et demi. C’est l’enfer ! Dans une
atmosphère de sauvagerie, savamment entretenue par les
kapos et sous l’oeil goguenard des SS, les coups de gourdin
pleuvent sans discontinuer. Tout ce qui peut faire mal, qui
peut avilir, qui peut dégrader l’homme est utilisé.../...
.../... Un soir, Marek, le jeune tchèque qui a fourni des
couvertures supplémentaires à Jos, vient me voir et me fait
signe de le suivre. Je lui explique que c’est le couvre-feu et
que nous courrons un gros risque à sortir à cette heure. Il
me fait comprendre par une de ses mimiques qu’il a l’accord
du kapo. Donc nous sortons du block 56 pour aller au 61,
situé juste derrière. Je n’y étais jamais allé, même les
dimanches où nous avions l’après midi de « libre ». Une
odeur pestilentielle me prend à la gorge au fur et à mesure
que je m’approche du fond de la baraque. Marek s’arrête et
me désigne un châlit sur lequel sont allongés des prisonniers
mal en point. Ils semblent à bout de forces, le souffle court.
Je m’approche, regarde de plus près dans cette semi
pénombre. Je vois des hommes rongés par la fièvre dont la
dysenterie vide les corps. Je reconnais Péroni qui paraît encore
plus abattu que ses camarades. Il a la tête sur le côté dans
une position bizarre. Il est d’une maigreur squelettique et
baigne dans ses excréments n’ayant plus l’énergie nécessaire
pour se rendre aux cabinets. L’odeur est insupportable. Je
lui touche l’épaule avec douceur. Il entrouvre un oeil et me
fait signe d’approcher. Il cherche à me dire quelque chose :
« Je vais mourir ».
Je tente de le rassurer en lui disant :
« Mais non, demain ils vont te conduire à l’infirmerie où
tu seras soigné ».
Puis il ajoute :
« Mes forces me quittent... Avant... mourir... veux te dire...
traître... pas moi... J’ai été le premier dénoncé... après....
Gestapo... fait... le reste ».
Ces quelques paroles lui ont demandé un effort immense et
aussitôt sa tête retombe sur le bois avec un petit bruit sourd.
Il ne bouge plus. J’essaie de le secouer délicatement mais
un grand gaillard, d’une impressionnante maigreur,
s’approche de moi, me met la main sur l’épaule et me dit :
« Si tu es son copain et si tu crois en Dieu, fais une prière
pour la paix de son âme. Demain la « Tod Kommando »
prendra son corps et ceux de ses voisins morts et agonisants
pour les emporter au crématoire. »
«C’est quoi cette Tod Kommando ? » dis-je.
« C’est une équipe du block des invalides chargée tous les
matins de transporter les morts, sur une charrette à bras
au four crématoire. » me répond-il.../...
.../... La fraternité existe même au plus profond de la négation
de l’être humain. Ce jeune prisonnier tchèque vient
d’apporter une démonstration éclatante. Merci Marek, que
je n’ai pas revu depuis notre libération.../...
.../... Un des derniers jours de la quarantaine, un remue-
ménage inaccoutumé s’empare du baraquement. Nous
voyons arriver une douzaine de bureaucrates, prisonniers
comme nous. Ils font installer des tables et nous sommes

appelés un par un. Lorsque vient mon tour, le scribouillard
me demande :
« Matricule, profession ? »
« Le matricule est inscrit ici, lui dis-je, en montrant ma
poitrine ; mon nom est Jean Ménez et je suis boulanger,
métier que j’exerçais chez mes parents, avant d’être arrêté. »
« Ne fais pas le malin, ça ne sert à rien. Dis-moi plutôt la
raison pour laquelle tu as le statut de prisonnier politique »
me rétorque-t-il dans un excellent français....
« Je suis ici parce que je suis gaulliste et fier de l’être ! »
lui dis-je.
« Au suivant » hurle-t-il après avoir écrit en face de mon
numéro un signe que je ne peux déchiffrer.../...
.../... A l’appel du lendemain matin, mon tour arrive,
j’entends mon numéro : 43 175, il a été crié parmi plusieurs
dizaines d’autres, tous désignés pour une destination portant
le nom de code « Franck ». Je me dirige vers la salle de
cinéma en même temps que tous les compagnons cités, pour
un simulacre de visite médicale. On nous reprend nos vieilles
hardes et on nous remet en échange la tenue rayée blanche
et bleue. Puis c’est le retour au block, toujours en colonnes
et au pas cadencé. Jos m’y attend. Pendant mon absence,
il a reçu son affectation.
« Je reste ici, je suis affecté à l’usineD.A.W. comme électricien »
me dit-il aussitôt, se préparant pour son déménagement vers
le grand camp où désormais il séjournera.../...
« Pour ma part, je ne sais toujours pas où je vais, ni ce que
recouvre l’appellation de transport « Franck », les copains
du même convoi ne sont pas au courant non plus » lui
répondis-je.
« J’ai peut-être une petite idée. Je ne sais pas la part de vérité,
à l’instant j’ai entendu dire que les transports désignés par
un prénom féminin sont pour Dora » dit-il.
« Ouf ! Je vais donc échapper à cet enfer, mais alors quelle
est la destination ? » dis-je, interrogateur.
« On dit encore que pour les prénoms masculins, la première
lettre est la même que celle du camp ou du Kommando »
ajoute-t-il.
« Alors « F » comme quoi ? » dis-je.
.../... Le trajet depuis Buchenwald s’étant déroulé sans heurts,
nous sommes arrivés vers le milieu de l’après-midi à la gare
proche de la ville de Flossenbürg. La température est glaciale
et il neige. Les SS nous mettent aussitôt en rang par 5 :
« Zu fünf ! »
Nous obtempérons immédiatement et traversons le village,
au centre duquel une église catholique fait face à un temple
protestant. Il y a quelques personnes dans les rues qui
paraissent indifférentes à notre présence et à notre
accoutrement.../...
.../... Le commandant en personne,Max Koegel, s’est déplacé.
Officier SS d’une très grande brutalité dont la réputation
a franchi les barbelés des camps depuis les exterminations
de Ravensbrück et de Maïdanek. Il nous regarde d’un air
méprisant, puis passe la main à l’un de ses adjoints, Fritzch,
véritable boucher venant d’Auschwitz. Aussitôt, celui-ci
nous fait mettre au garde à vous, et déclare en allemand la
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phrase suivante, traduite par la suite au sein de chacune
des nationalités :
« Pour les prisonniers que vous êtes, il n’y a que deux
chemins qui conduisent hors du camp. Ou bien il passe par
le portail pour un autre camp ; ou bien il voyage par la
cheminée. C’est ce dernier chemin que prendront la
plupart d’entre vous. ».../...
.../... En ce qui concerne la carrière, le souvenir que j’en garde
est assurément le plus pénible de tous ceux qui me sont
encore en mémoire. Sur les pentes enneigées, les SS font du
ski, pendant que, sur le chantier, les artificiers, sans prévenir,
font sauter des mines pour extraire les blocs de granit. Notre
travail consiste à remplir des wagonnets de ces blocs
informes, à gravir la pente en tirant sur ceux-ci pour aller
les décharger dans de grands halls où ils seront taillés et
façonnés par d’autres prisonniers. La moindre défaillance
est guettée par les kapos. Alors, les coups s’abattent jusqu’à
ce que le malheureux lâche prise et succombe.
Entre deux voyages, le transport s’effectue à dos d’homme.
Le danger et la mort sont présents partout :
Lorsque les mines éclatent à proximité ;
Lorsque l’on tire le wagonnet sur la pente raide ;
Lorsque la cadence de travail est jugée trop faible ;
Lorsque l’on ne marche pas correctement au pas.
.../...A Flossenbürg, je n’ai plus de raisons de redouter pire
traitement. Et ce n’est pas la description minutieuse du
sadisme qui importe, mais sa banalisation au quotidien. Les
choses les plus ordinaires de la vie de chaque jour
traduisent, ici, une implacable perversité.../...
.../...Les seuls mots, non hurlés, sont ceux des compagnons
de misère au bout du rouleau, qui demandent grâce, qui
demandent que tout cela s’arrête, car ils n’en peuvent plus.
Ces gémissements nous ramènent à notre humaine
condition, toute empreinte de compassion envers ceux qui
n’ont plus la force de se battre.../...
.../... Dans ce contexte morbide, la providence va mettre sur
mon chemin des compagnons auprès desquels je vais trouver,
regards humains, gestes de soutien et mots de réconfort. Un
dimanche, alors que je traîne ma misère du côté des
baraquements qui se trouvent face à notre block, j’entends
parler français et aussitôt je me dirige vers les deux
compatriotes :
« Excusez-moi de me mêler à votre conversation, mais ça
me fait tellement de bien de croiser des compatriotes » dis-
je en guise d’introduction ;
« Viens sans crainte, nous allons entrer dans la baraque du
médecin chef, pour être plus tranquille, il est actuellement
absent. Je suis médecin, je m’appelle Jacques Michelin » me
répond le plus grand des deux :
- « La baraque voisine, n° 16, est celle du dentiste ».../...
.../...Aussitôt, nous le suivons dans celle portant le n° 17,
nous entrons dans une pièce étroite servant de pharmacie.
« Comment t’appelles-tu et d’où viens-tu ? » me demande
Jacques.
« Jean Ménez, j’arrive de Buchenwald après être passé par
Compiègne et la prison de Pontaniou à Brest. » répondis-je.

« Connais-tu Kléber, le tourangeau ? » me demande-t-il en
désignant son voisin.
« Il me semble t’avoir vu à la carrière ces jours derniers,
pas très loin de moi, tu étais malmené par ces abominables
kapos » dis-je en le dévisageant.
« En effet, ils voulaient me faire courir une énième fois avec
une grosse pierre de granit sur le dos alors que je revenais
d’en déposer une et que les Ukrainiens, eux, n’avaient rien
fait depuis le matin ».../...
.../... Désormais Kléber et moi sommes réunis à tous les
temps forts de la vie concentrationnaire..../...
.../...Le 5 avril vers 10 heures, alors que nous sommes à la
carrière, un groupe de SS vient nous chercher et nous fait
regagner le camp au pas de course, sans aucune explication.
Sur la place d’appel, alignés en colonne par 5, nous sommes
une centaine à nous interroger avec inquiétude sur les motifs
de ce retour précipité et imprévu. Notre Blockführer SS nous
conduit à la douche puis à l’infirmerie. Il nous déclare que
nous sommes tous désignés pour unKommando extérieur.../...
.../... Soudain, j’aperçois Jacques se dirigeant vers
l’infirmerie. Il nous remarque, vient vers nous, sa blouse
blanche de médecin lui servant de laissez-passer et nous dit :
« J’ai appris ce matin qu’il allait y avoir 3 convois au départ
pour des Kommandos extérieurs. Je ne savais pas que vous
étiez parmi les détenus désignés. Savez-vous où vous allez ? »
« Non, on ne nous a rien dit. Ils nous ont juste gribouillé
quelque chose sur la poitrine. » lui dis-je en ouvrant la
chemise, imité par Kléber.
« Ce signe, c’est pour Hradistko, dit-il. C’est en
Tchécoslovaquie ! Je n’ai pas d’information sur ce camp. Il
faut prendre courage les gars. Vous allez sûrement
rencontrer Théo, n’oubliez pas de le saluer de ma part, et
de lui dire toute l’estime que je lui porte. Donnez aussi mon
cordial salut aux Bretin, Léon et Marcel. ».../...
.../... Puis notre groupe, toujours au pas cadencé, prend la
direction de la gare où un train de voyageurs nous attend.
Nous sommes enchaînés deux par deux, Kléber et moi
ensemble bien sûr. Nous sommes les seuls Français, les
autres prisonniers espagnols et russes. Il y a 6 détenus par
compartiment. Les vitres sont peintes en noir et la porte
d’accès au couloir verrouillée. La nuit est tombée lorsque
le train démarre. L’angoisse nous comprime l’estomac. Nous
n’avons même pas faim, alors que depuis le matin nous
n’avons rien mangé. La Tchécoslovaquie ! Pourrons-nous
revenir un jour d’une destination tellement éloignée de nos
racines ? La nuit se passe et au petit matin, le train s’arrête
dans une minuscule gare portant le nom de Davle. Notre
garde SS déverrouille la porte du compartiment, retire nos
chaînes et nous dit avec un grand sourire :
« Vous êtes arrivés dans le protectorat de Bohême et
Moravie ! »
Il neige et le froid est vif. Nous gagnons au pas de
gymnastique le camp distant de 3 kilomètres.../...
.../... A notre arrivée, la camp est presque vide. Les
Kommandos sont déjà partis vers les différents lieux de
travail. Après Buchenwald et Flossenbürg, ce nouveau camp
paraît minuscule avec 4 blocks seulement. La description
est simple : un portail d’entrée surmonté d’un mirador, 2
baraques se faisant face de part et d’autre de la cour d’appel
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pour l’hébergement des détenus, le 3ème faisant office de
cuisine et de magasin et enfin une 4ème utilisée comme
infirmerie. Le rituel d’entrée est cette fois simplifié. Il n’y
a ni douche, ni visite médicale. Nous percevons une
couverture ainsi qu’une botte de paille pour bourrer nos
paillasses, puis nous sommes conduits au block n° 2..../...
.../...Les premiers jours, je suis désigné pour aller travailler
à la construction d’une nouvelle route. Pourvus de pelles
et de pioches, nous devons creuser et charrier les gravats
sous la férule de Kapos. Ceux-ci ne cessent de hurler et de
distribuer des coups de matraque. A un moment donné, un
détenu s’approche de moi et me souffle à l’oreille :
« Théo m’a dit que tu es de Morgat. »
« Oui, c’est vrai. J’arrive de Flossenbürg. Ici, je suis à la
fois étonné et soulagé de voir le nombre de Français et de
Bretons. Et toi qui es-tu ? » lui dis-je.
« Je m’appelle Jules Kerloc’h, natif de Douarnenez. J’ai été
fait prisonnier, il y a maintenant longtemps. J’effectuais des
voyages en Angleterre pour transporter des gens et
rapporter des postes de radio. Lorsque la Gestapo a enquêté
en 1941, elle était au courant de mes virées en Angleterre
et ils m’ont incarcéré..../...
.../... Les Kommandos de travail sont nombreux, car les
chantiers abondent. Pour ma part, j’ai travaillé à la
construction des cuisines desWaffen SS qui se trouvent être
aujourd’hui une imprimerie. J’ai exécuté également des
travaux de dallage dans une ancienne abbaye, devenue
aujourd’hui la mairie. J’ai également oeuvré à l’édification
d’un château d’eau, d’une hauteur de 10 mètres. Lors de
ces corvées, nous rencontrons des Tchèques, mais il nous
est interdit de communiquer avec eux. Ils font preuve de
beaucoup de mansuétude à notre égard, et bien souvent ils
nous procurent de la nourriture en cachette.
A côté de ces Kommandos de construction, les travaux de
manutentions diverses sont nombreux. Ils consistent à
décharger des wagons en gare deMéchénice ou des péniches
sur les berges de la Moldau.
Le camp de Hraditsko ne possède pas d’eau courante, aussi
les SS vont-ils ouvrir un chantier pour creuser des tranchées
de 1 m 80 de profondeur destinées à y enterrer des
canalisations. Les travaux ne seront cependant jamais
achevés, car le sol, pierreux, entraîne de fréquents
éboulements. C’est ainsi que jusqu’à la fin de notre captivité,
un camion-citerne va continuer à ravitailler le camp en eau
une fois par semaine.../...
.../... Dans cette enclave les conditions d’évasion sont
quasiment nulles. Cependant, 5 Ukrainiens réussissent à
s’évader. Nous sommes probablement le 7 ou 8 avril. Cette
évasion rend les SS et les Kapos encore plus nerveux. Le
massacre qui va suivre a été perpétré, à mon avis, à titre de
représailles pour prévenir toute autre nouvelle tentative.
Le matin du 9 avril, avant l’heure du lever, un bruit de
rafales de mitraillette se fait entendre près des baraquements.
Nous sentons que le danger approche, mais demeurant
imprécis, notre peur augmente et se transforme en angoisse
dès la sortie des blocks. En effet, nous remarquons que nos
gardiens habituels chargés de la surveillance du camp, les
« Posten », à l’allure plutôt débonnaire, sont remplacés par
de jeunes SS.../...

.../... L’ensemble des détenus se prépare au départ vers le
fossé antichar situé à environ 5 kilomètres du camp. Trois
colonnes de cent prisonniers franchissent le portail. Théo
et moi faisons partie de la première sur la gauche, vers le
10ème rang.../...
.../... Nous marchons depuis environ une ½ heure. En
arrivant au village de Zavist, l’officier SS s’arrête
brutalement. Il se positionne sur le bas-côté et nous regarde
avancer sur la route légèrement montante à cet endroit. Les
jeunes « Jüngers », comme à l’entraînement, s’alignent du
même côté. Puis comme un seul homme, ils arment leur
pistolet-mitrailleur. Un ordre claque sèchement :
« Hinlegen ! » (tous à terre !)
Les coups de feu crépitent. La tête collée à la route, j’ose à
peine bouger. Je suis vivant et apparemment indemne...
... –« Aufstehen » ! » (debout !)
L’ordre est répété par tous les « Jüngers » et nous nous
redressons rapidement. Pas tous malheureusement, car dans
notre colonne, 5 corps restent à terre...
... C’est avec soulagement que nous repassons le portail du
camp. Je m’interroge sur le nombre de morts sur cette route
aujourd’hui, une quinzaine vraisemblablement...
... Le lendemain matin, le coup de sifflet du doyen Paul nous
surprend la peur au ventre après une nuit sans sommeil.
Comment la journée va-t-elle se passer ? Les « Jüngers »
vont-ils revenir ? Combien de morts seront à déplorer ce
soir ? Et surtout lesquels ?..../...
.../... Un brouillard dense limite la visibilité alors que nous
franchissons le portail. Nous traversons la forêt, puis
apparaît la petite côte du village de Zavist, lieu du début
des massacres de la veille. Le scénario se répète, l’officier
SS qui est en tête des colonnes s’arrête au bord de la route.
Les « Jüngers » reprennent place de la même manière.
L’officier SS hurle à nouveau :
« Hinlegen ! » (A terre ! »
Lorsque le premier coup de feu claque, je suis déjà à terre
entraînant avec moi Théo et deux autres camarades.
« Auf Stehen !» (Debout !)
« Hinlegen ! » et le bruit sec des pistolets mitrailleurs
résonne dans le sous-bois.
« Auf stehen »
« Auf Marsch ! » (en avant, marche !)
Nous repartons sans savoir combien de nos copains sont
touchés. Seules, les plaintes des blessés se font entendre. Pas
longtemps, car un bruit d’arme automatique y met fin. Nous
sortons enfin de la forêt. Hier, le massacre s’était arrêté à
ce moment-là, mais tout d’un coup la folie meurtrière
redouble :
« Hinlegen ! »
Cette fois, c’est en tête de colonne que les pistolets
mitrailleurs font mouche. Deux corps gisent sur le sol. Un
SS s’approche, vise la tête et tire à deux reprises.
« Auf Stehen ! » (Debout !)
« Auf Marsch ! » (En avant, marche !)
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En repartant, nous évitons de piétiner les corps déchiquetés.
Il ne se passe plus rien jusqu’à l’arrivée au fossé. Equipés de
nos pelles et de nos pioches, nous sautons prestement au fond
de la tranchée pour rechercher une illusoire protection.../...
.../... Le soir dans la baraque, l’angoisse est à son comble,
omniprésente. Nous sommes sûrs qu’il y aura de nouveau
un massacre, les Kapos nous l’ont promis.../...
.../... Le 11 avril, au petit matin, au coup de sifflet du doyen,
nous sommes presque dans un état second. Le rituel est
effectué d’une manière mécanique, l’esprit paralysé par la
peur. Nous nous regardons une dernière fois avant de quitter
le block.../...
.../... Je me hâte et réussis à me placer vers le milieu de la
3ème colonne, j’aperçois non loin de là, les Bretin père et
fils, Jules et Kléber. Jussi, quant à lui, n’a pas eu cette chance,
il s’est rangé en fin de rassemblement. Enfin le calme se fait,
le commandant Kuus et le doyen Paul, un de chaque côté,
nous comptent en remontant les rangs jusqu’au centième.
Tous les prisonniers placés après ce chiffre fatidique sont
regroupés quelques mètres en arrière. Le pauvre Jussi est
le 101ème de sa file. Il fait partie des exclus et
vraisemblablement des futurs condamnés.../...
.../... C’est le moment que choisit l’abbé Gay pour sortir des
rangs et se diriger vers la trentaine d’exclus, placés en
retrait.../...
.../... Nous dépassons Zavist, nous sommes toujours dans
le sous-bois lorsque retentit le désormais funeste :
« Hinlegen ! » (A terre !)
J’attends tellement fort cet ordre qu’à l’instant même je
plonge et me retrouve le visage plaqué au sol. Le crépitement
des pistolets mitrailleurs est assourdissant.../...
.../... Il ne se passe plus rien jusqu’à l’arrivée au fossé. Tous
les exclus sont toujours à l’écart. Il y a un moment de
flottement dans les rangs SS, ils semblent attendre des
ordres. J’aperçois parmi les blessés un bon copain de Théo,
Léon Rivoalan, nous l’encourageons à descendre dans la
tranchée. Il nous rejoint prestement accompagné d’un ami,
blessé aussi. Au fond de la fosse, nous les confortons, les
soutenons et les aidons autant que faire se peut.
L’abbé Gay, quant à lui, ne veut pas suivre. Il a le bras
arraché par une rafale de pistolet-mitrailleur, mais surtout
il souhaite rester avec ses compagnons de malheur pour
partager leur souffrance. Il nous le fait savoir d’un petit
signe de la tête. Le groupe attend, avec l’angoisse que l’on
devine, durant plus d’une heure, le retour de l’officier SS.
Celui-ci donne un ordre bref et la petite troupe se met en
route en direction d’un bosquet voisin. Quelques minutes
plus tard, le claquement sec des armes automatiques nous
indique que tout est fini pour eux.../...
.../... Il ne se passe rien les jours suivants.../...
.../... L’ordre d’évacuation du camp tombe le 18 avril. Il faut
faire vite, les Kapos se déchaînent à nouveau. Le mouvement
semble leur avoir redonné force et vigueur. Ils retrouvent
toute leur hargne à l’encontre des Häftlings, parmi lesquels
les Français sont visés. Puis l’heure du départ arrive :
« Zu fünf ! » (En colonne par 5§)

Le camp est entièrement vidé. Je n’aperçois pas le
commandant Kuus. Il est vraisemblablement absent, car la
direction des opérations est assurée par un de ses adjoints,
sous-officier. Nous prenons la direction de Brunsov,
traversons Stechovice, puis longeons laMoldau pour gagner
Davle et enfin arrivons à la gare de Méchénice. Quelques
wagons sont prêts pour le départ. Il manque la locomotive
qui n’arrivera que le lendemain.../...
.../... Au matin du 19 avril, le train quitte enfin Méchénice.
Les Tchèques sont venus très nombreux pour nous saluer.
En fin de journée, nous arrivons à Prague.
Dans cette grande gare, convergent notamment tous les
prisonniers des camps tchèques de Janovitch et Kschepenitz
ainsi que ceux des camps polonais de Lobositz et Leimeritz.
Au final, c’est un convoi de 80 wagons qui est en
préparation. Il est composé de voyageurs, de wagons à
bestiaux et de nombreuses plates formes. La foule est
immense, le spectacle hallucinant. D’un côté, il y a des
femmes, le regard vide, entassées sur des plates-formes et
de l’autre tous ces malades et invalides rassemblés et tassés
dans des wagons. Dans cette promiscuité indescriptible, le
désarroi se lit sur les visages.../...
.../... La mise en place du train prend la journée complète
du 19 avril et une partie de la nuit suivante. Puis à l’aube,
le convoi s’ébranle et nous voyons le soleil se lever derrière
nous.../...
.../... C’est bien le commencement de la fin. La course contre
la mort est engagée, d’un côté l’impatience des nazis à nous
exterminer, et de l’autre l’avancée des armées de libération.
Le convoi tracté par 2 locomotives s’arrête en rase
campagne, au bout d’une heure. Les SS, de plus en plus
nerveux, paraissent ne pas maîtriser totalement la situation.
Cependant, ils autorisent les sorties des wagons sous escorte.
Vu du dehors, la vision est effrayante. Depuis les wagons
réservés aux malades, des corps sont jetés à même le sol, le
long de la voie. Je me dis que peu arriveront au bout du
voyage.
Puis le convoi repart. Il infléchit sa route vers le Sud. La
nuit tombe enfin et le train s’arrête à nouveau. J’essaie de
dormir, mais le sommeil ne vient pas, trop d’interrogations
occupent mon esprit. Ces arrêts fréquents rendraient-ils
possible une évasion ? Les troupes alliées ne sont plus très
loin, il suffirait de fausser compagnie à nos gardiens... mais
tout ceci est illusoire.../...
.../... Le lendemain, 8 mai, le train quitte cette plaine
fascinante et cruelle. Le trajet sera de courte durée, car en
fin de matinée, dans une grande côte, le convoi s’immobilise
à nouveau.../...
.../... C’est à cet instant qu’une profonde clameur s’échappe
des poitrines de centaines de détenus, enfin libérés ! Un long
cri de délivrance pour tenter d’exorciser ces années de
souffrances et d’humiliation, passées sous le joug nazi. Un
long cri pour montrer que nous sommes toujours debout
dans cette verticalité qui nous fait homme.
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Nous savions tous, depuis de longs mois, que la maladie de
Louis était irréversible. Se souvenant de l’épreuve qui, à 20
ans, l’a conduit aux limites de l’extrême, il a mené cet ultime
combat avec force, courage et grande dignité. Je sais aussi
combien cette longue période d’accompagnement a été
extrêmement douloureuse et épuisante pour vous, chère
Marguerite, et aussi pour toi Catherine qui a toujours été
présente auprès de tes parents.
Louis était pour moi un ami de vieille date, puisque j’ai fait
sa connaissance, il y a plus de 40 ans, dans cette
association de Flossenbürg à laquelle nous étions très
attachés l’un et l’autre. Malgré notre différence d’âge, nous
avions en commun, et pour des raisons différentes, d’être
entrés très jeunes dans la vie active. Notre expérience de
l’effort à produire pour acquérir une promotion sociale a
largement facilité notre relation qui est devenu source de
profonde estime, puis d’amitié confiante.
Louis a fait carrière dans le groupe industriel C.I.M.T.-
Lorraine spécialisé dans la fabrication de matériels
ferroviaires. En 1943, refusant l’obligation du travail en
Allemagne, il entre en clandestinité dans le réseau de
résistance « Buckmaster ». Très impliqué dans la distribution
de la presse clandestine dans les régions du nord et de l’Ile
de France, il est arrêté par la Gestapo le 31 janvier 1944 à
Blois. Incarcéré sur place jusqu’au 15 février, puis transféré
à Fresnes jusqu’au 20 mars, date de son départ pour le camp
de Compiègne. C’est de là qu’il sera déporté le 27 avril 1944
vers Auschwitz où il arrivera le 30 avril dans ce sinistre
convoi dit des « Tatoués. Ce même convoi sera ensuite dirigé
sur Buchenwald où il arrivera le 14 mai. 10 jours après, ce
sera enfin le camp de Flossenbürg où Louis aura la chance
d’être affecté à l’usine Messerschmitt pour des fabrications
de pièces d’avions. En effet, les conditions de travail dans
ces ateliers n’avaient rien de comparable avec le terrible
chantier de la carrière, ce qui lui a permis de conserver un
minimum de force pour affronter, à partir du 20 avril, les
dramatiques «Marches d’évacuation » du camp. Il fut libéré
par les Américains dans les environs de Cham, le 23 avril
1945, épuisé, squelettique, avec de nombreuses plaies
ouvertes.
Rentré en France, pris en charge par le milieu médical, bien
entouré par sa famille, sa convalescence n’ayant pas été trop
longue, sa réinsertion professionnelle n’en fut que facilitée.
Il put donc retrouver son entreprise et le poste d’attaché au
service contentieux qu’il occupait avant son arrestation, et
cela dès septembre 1945.
Louis épouse Marguerite Thomasson le 15 décembre 1949.
Ils eurent deux enfants, Bernard et Catherine.
Complétant sa formation par un travail personnel acharné
tout au long de sa carrière, et compte tenu de sa
personnalité et de sa grande conscience professionnelle, Louis
fut en mesure d’assurer une fonction de Secrétaire Général,

puis de Directeur adjoint dans cette importante entreprise
industrielle qu’a été la C.I.M.T., avant de bénéficier d’une
retraite ô combien méritée.
Vice-Président de l’Association de Flossenbürg à laquelle
il était très attaché, il militait par ailleurs dans 2
associations médicales avec un grand dévouement. Il
assurait aussi le secrétariat de l’ADIF des Hautes de Seine.
Officier de la Légion d’honneur, décoré de la croix de guerre
1939/45 et de la médaille de la Résistance, il a toujours
manifesté la plus grande modestie, et même une certaine
distance pour les honneurs publics, allant jusqu’à refuser
catégoriquement que soit introduite la démarche qui lui
aurait permis de recevoir de ses pairs, la Cravate de
Commandeur dans l’ordre de la Légion d’Honneur.
Mon cher Louis, nous garderons de toi le souvenir d’un
homme d’une grande simplicité empreinte de gentillesse et
de dévouement, fidèle en amitié, ayant un jugement solide
et toujours attentif aux autres. Tu nous quittes à quelques
semaines de ton beau-frère Jean Gineston, lui-même
résistant déporté, et tu as beaucoup souffert de ne pas
pouvoir l’accompagner dans cet ultime rendez-vous familial.
En ces douloureuses circonstance, j’ai à vous redire, chère
Marguerite, toute ma tristesse devant la disparition d’un
ami. Je tiens aussi à exprimer au nom de notre Association
et en mon nom personnel, à vous, à vos enfants et petits-
enfants, nos très vives condoléances et notre bienveillante
sympathie.

Michel Clisson
Eglise Saint Clodoald de Saint-Cloud le 13 Août 2009

HOMMAGE FUNEBRE À LOUIS MARTIN



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

ADMINISTRATION 15, Rue de Richelieu - 75001 PARIS -Tél. 01 42 96 34 22 - Fax 01 42 96 82 14
Directeur de publication : Michel CLISSON

16 Septembre 2009 - ”MESSAGE” N° 66

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

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

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

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

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

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

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

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

• MEDAILLE DU CINQUANTENAIRE ...................................................15 euros
• CARTE POSTALE DU CAMP .........................................................................0,50 euros
• CARTE POSTALE STELE DU PERE LACHAISE.............0,80 euros
• CARTE POSTALE CHRIST D’HERSBRUCK.........................0,50 euros
• AUTOCOLLANT DU CAMP & Kommandos .......................0,50 euros

Disponibles à l’Association

CARNET
Depuis « MESSAGE » d’Avril, nous avons eu
connaissance des décès de :

Césaire BÔLE-RICHARD, décédé
le 13 janvier 2009 à l’âge de 86
ans - résistant. Arrêté le 23
novembre 1942 pour détention
d’armes et de munitions.
Incarcéré à Besançon, puis à
Fresnes « N.N. » (Nacht und
Nebel) - Transféré en Allemagne
le 16 janvier 1942 - incarcéré
successivement dans les prisons

de Hinzert, Wolfenbüttel, Breslau, Brieg - évacué de
Brieg sur Flossenbürg en Mars 45 - a fait la « Marche
de la Mort » - a été libéré à Wetterfeld près de Cham
le 23 avril 45.

Roland BEAUVAIS, décédé le 9 juin 2009 à l’âge de
74 ans - fils de Camille Beauvais, déporté décédé le
2 avril 1945 à Hersbruck
Jean MENEZ, décédé le 4 Juillet 2009 à l’âge de 86 ans
- résistant déporté à Buchenwald, Flossenbürg,
Hradistko (voir extraits « Mémoires de captivité »
pages précédentes.)
RaymondMAJOUREL, décédé le 3 août 2009, à l’age de
87 ans – arrêté en Allemagne – déporté à Dachau, trans-
féré à Flossenbürg en novembre 1944 – a fait la «Marche
de la Mort » - a été libéré près de Cham le 23 avril 1945.
Louis MARTIN, décédé le 5 août 2009 à l’âge de 88 ans -
résistant déporté à Auschwitz, Buchenwald et Flossenbürg
- officier de la Légion d’honneur, croix de guerre 1939-
1945, médaille de la Résistance (voir hommage funèbre).
Que ces familles éprouvées veuillent croire à
notre chaleureuse sympathie.


