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Mot du Président

En cette fin d’août qui met un terme à la période des vacances, je suis 
heureux que ce bulletin me permette de reprendre contact avec chacun de 
vous. C’est l’occasion de pouvoir évoquer nos activités, de faire un point 
sur le travail en cours, de vous informer sur notre participation à différents 
évènements où notre Association se devait d’être représentée.
Tout d’abord, l’année en cours restera marquée d’une manière particulière 
par les célébrations du 65e anniversaire de la Libération des Camps. Ces 
cérémonies se sont voulues d’autant plus solennelles qu’elles pouvaient 
encore y accueillir les derniers survivants de la déportation.
C’est à Auschwitz le 27 janvier date de la libération du camp qu’a eu lieu 
le premier rendez- vous mémoriel de l’année. Une importante délégation 
officielle française présidée par Monsieur Hubert Falco, Secrétaire d’état 
aux Anciens Combattants s’est déplacée pour la circonstance. Tous les 
Présidents d’Associations de Déportés ont été invités. Cependant, mon 

inscription n’a pas été retenue, le vol étant complet.
Au plan national, c’est à Paris, le 25 Avril qu’a été célébrée avec le plus 
de solennité, en présence du Président de la République, « La journée du 
Souvenir des victimes de la Déportation ». Aux cérémonies traditionnelles, 
est venue s’ajouter, en fin d’après-midi et pour la première fois, une com-
mémoration du retour des déportés, devant l’entrée principale de l’Hôtel 
Lutétia. Souvenons nous aussi des familles, dans l’attente, qui ont appris en 
cet endroit par ceux qui rentraient, la disparition des leurs. Il y a eu dépôt 
de gerbe par Hubert Falco, Secrétaire d’Etat aux anciens Combattants, 
au pied de la plaque qui rappelle cet épisode historique et douloureux de 
l’après-guerre. Dans son intervention, le Ministre n’a pas manqué de 
rendre un hommage appuyé à tous les résistants déportés, ainsi qu’à tous 
ceux qui ont sacrifié leur vie pour que vive la France. Cette manifestation, 
très suivie par une nombreuse assistance, a été rehaussée par la prestation 
vocale du « Cœur de l’Armée Française ». Cette journée de la « Mémoire » 
s’est achevée par le ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe.
Il y avait également à Flossenbürg les 23-24 et 25 avril les Cérémonies 
Internationales marquant le 65e Anniversaire de la Libération du camp 
et à laquelle nous nous devions de participer. J’ai donc fait le choix du 
déplacement en Allemagne, accompagné d’une petite délégation de six 

membres de notre Association. Vous en trouverez le compte rendu dans 
les pages suivantes.

J’ai également reçu de Térézin, et 
pour la première fois, une invita-
tion à participer à la  « Journée 
Nationale du 65eAnniversaire 
de la libération et du souvenir 
des victimes du nazisme » or-
ganisée dans le cadre du Mé-
morial, pour le dimanche 16 
mai J’ai cru bon de répondre 
d’une manière positive à cette 
démarche, pensant qu’à cette 

même occasion, je pourrais évoquer, de vive voix, avec le Directeur de la 
Petite Forteresse, le Docteur Jan Munk, la sécurisation envisagée autour 
du crématoire du Kommando « Richard », après les actes de vandalisme 
commis il y a trois ans déjà dans ce périmètre. Je tenais aussi à évoquer 
notre demande pour la pose d’une plaque à la mémoire des Français qui 
ont été affectés à ce terrible Kommando. Je dois dire tout d’abord avoir 
été  agréablement surpris par l’accueil qui m’a été réservé. Je tiens à 
souligner également, la belle organisation et la grande sobriété de la 
cérémonie, la participation des hauts responsables nationaux, la présence 
de tout le corps diplomatique et l’impressionnante foule des participants. 
Par ailleurs, le lundi matin, avant de reprendre mon vol pour Paris, j’ai 
pu m’entretenir un long moment avec le Directeur accompagné de ses 
deux adjoints. J’ai eu le sentiment que les souhaits que nous avions émis 
avaient bien été pris en considération. Nous avons eu la satisfaction de 
pouvoir le vérifier deux mois plus tard, lors de notre étape le 21 juillet au 
cours de notre pèlerinage. En effet, le chantier d’enfouissement des câbles 
pour la mise en place de l’éclairage et des caméras autour du crématoire 
était ouvert. Détail important, le Docteur Munk a tenu à nous préciser à 
cette occasion, que la clôture du périmètre allait être réaménagée dans les 
mois qui viennent, afin de sécuriser l’ensemble. On sort donc enfin de cet 
état d’abandon intolérable contre lequel notre Association s’est mobilisée 
sans relâche depuis Juillet 2007. Quant à la plaque commémorative que 
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Mot du Président (suite)

nous avons inaugurée symboliquement ce même 21 juillet lors de notre 
cérémonie au Mémorial (voir photo dans les pages suivantes) elle sera 
installée définitivement à l’entrée des tunnels de « Richard », lors des 
travaux prévus pour y accueillir des visiteurs.

Il y eut ensuite la commémoration du 70e anniversaire de « l’Appel du 
18 Juin » marquée par le déplacement du Président de la République à 
Londres, sa visite à « Carlton Gardens », ancien quartier général de la 
France Libre et du siège historique de la BBC, d’où le Général de Gaulle 
a lancé son « Appel ». L’après midi à Paris, le chef de l’Etat fleurissait 
respectivement, au rond-point des Champs-Elysées, les statues du Général 
de Gaulle et de Winston Churchill. La dernière cérémonie, en fin d’après 
midi, eut lieu au Mémorial de la France Combattante du Mont Valérien. A 
22 heures, sur la face nord de l’Hôtel National des Invalides, a été présentée 
en apothéose de cette journée, une projection audio visuelle grandiose, 
retraçant l’épopée de la France Combattante, du « 18 Juin   à la Libéra-
tion ». Notre vice-président, François Perrot, ayant, par ailleurs, plusieurs 
responsabilités nationales dans le monde associatif de la déportation, a eu 
l’honneur de pouvoir participer en bonne place à toutes ces manifestations 
successives. Il a donc aussi représenté  notre Association.
Au nombre de ces cérémonies, j’ai omis de citer, à l’occasion de notre 
Assemblée Générale, le 20 mars, notre dépôt de gerbe et notre moment de 

recueillement devant le Monument de Flossenbürg, au Cimetière du Père 
Lachaise, puis le soir, notre participation au « Ravivage de la Flamme »  
à L’Arc de Triomphe.
Quant à notre pèlerinage de Juillet dernier, il s’est déroulé dans une am-
biance toujours aussi amicale. La participation était un peu faible, mais 
nous sommes cependant très heureux d’avoir pu effectuer une nouvelle 
fois, et ce sera vraisemblablement la dernière, la visite des Kommandos de 
Thuringe et de Tchéquie. En effet, nous n’imaginons pas pouvoir réunir 
désormais un nombre suffisant de participants pour renouveler un tel 
voyage de groupe. Le dimanche 25 juillet à Flossenbürg, nous avons eu 
l’heureuse surprise d’être accueillis par le Docteur Jörg Skriebeleit. Il a bien 
voulu partager notre déjeuner et nous accompagner ensuite tout l’après 
midi pour une visite détaillée du Centre de documentation. Je tiens à le 
remercier très amicalement pour ce geste qui marque toute la considération 
qu’il porte aux membres de notre Association.
J’ai encore à vous informer sur l’état d’avancement de notre « Mémorial »  
sur Internet. Notre dossier, déposé à la CNIL, le 3 février 2010, a fait l’objet 
d’un avis favorable le 25 février Nous travaillons actuellement à la mise 
en place de notre « base de données » avec le souci de la rendre facilement 
exploitable. La création des fiches individuelles se poursuit. Cependant, il 
faut être conscient que ce chantier s’étalera sur une longue période, mais 
j’ai déjà le sentiment que notre projet sera réussi.
Je ne voudrais pas terminer cet exposé sans rappeler un moment douloureux 
que nous avons partagé avec une famille dont la fidélité à notre Association 
s’inscrit dans sa propre histoire. Aimé Meis, Résistant, Déporté, membre 
très ancien de notre Conseil d’Administration, notre porte drapeau, est 
décédé le 6 Avril dernier à l’âge de 97 ans. Je rappelle son parcours exem-
plaire dans ce bulletin. C’était pour moi un ami très proche dont je garde 
un affectueux souvenir.
Il me reste chers amis (et amies) à vous souhaiter une bonne fin d’été.

Cérémonie du cimetière du Père Lachaise

Compte rendu de l’Assemblée Générale - Ecole Militaire – 20 mars 2010

Comme il est de tradition, le 25 mars 2010, à l’occasion de notre Assemblée Générale, 
nous sommes allés fleurir et nous recueillir devant le monument de FLOSSENBÜRG 
au cimetière du Père Lachaise. Cette cérémonie a été suivie par une trentaine de 
participants.

1) Ouverture de la séance à 15 heures par le président. Odile 
Delissnyder est désignée comme secrétaire de séance.
2) Rappel des décès depuis la dernière assemblée : Césaire Bôle-
Richard, déporté. Louis Leclerc, en religion Frère Christophe, 
déporté. Il a été appelé à témoigner, à la fin de la guerre, au procès 
qui s’est tenu à Dachau, pour juger les kapos et les gardiens SS 
du camp de Flossenbürg. Louis Martin, déporté, ancien secrétaire 
général et vice- président de l’association. Pierre Eudes, déporté, 
vice-président. Jean-Sébastien Balthazard, déporté. Raymond 
Majourel, déporté. Jean Menez, déporté. Suzanne Mondamey, 
déportée. Roland Beauvais, fils de Camille Beauvais mort à 
Hersbruck. Thérèse Taurinya, épouse de Georges Torrent, mort 
à Flossenbürg. Yvonne Widmer, épouse de Daniel Widmer, mort 
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à Litomerice. Rose-Marie Prud’homme, fille d’Achille Carreaux, 
mort à Flossenbürg.
Le président demande une minute de silence en leur 
mémoire.
3) Le secrétaire général Henry d’Hérouville ayant dû nous 
quitter sans délai par suite d’un décès dans sa famille, la 
lecture du rapport d’activités pour l’année 2009 est faite 
par le président. Il développe certains points concernant ses 
interventions à Flossenbürg sur les travaux de réhabilitation. 
Il souligne le déplacement à Thouars, dans les Deux-Sèvres, du 
Dr. Jörg Skriebeleit, directeur de la Gedenkstätte à Flossenbürg, 
accompagné de Simon Wittmann (landrat), pour une visite 
du « Centre Régional Résistance et  Liberté » (CRRL) L’objet 
principal de cette rencontre était de prendre connaissance des 
différents moyens et programmes pédagogiques élaborés par 
le Centre, au profit des scolaires. Les modules proposés ont 
vivement intéressé nos visiteurs, un projet similaire étant à 
l’étude pour Flossenbürg. Il y a lieu de rappeler la convention de 
jumelage qui existe entre le CRRL et Flossenbürg depuis 2002. A 
ce titre, les deux institutions ont en projet de réaliser en commun 
sur 2011, une exposition sur les « Français à Flossenbürg » à 
partir des biographies, documents et photos déjà réunis par 
notre Association. Cette Exposition aura vocation à circuler 
en Allemagne et en France. Il rappelle aussi qu’en Janvier 
2009 tous les présidents des comités internationaux des camps 
se sont réunis à Berlin pour élaborer un texte qui a été remis 
solennellement aux plus hautes autorités allemandes et qui 
devra être considéré comme le « testament » des derniers 
survivants de la déportation. Il rappelle que Flossenbürg est le 
seul camp qui ne dispose pas d’un comité international, malgré 
deux initiatives françaises dont la dernière a été repoussée par 
les anciens déportés des pays de l’Est. Cependant c’est Jack 
Terry qui a eu la charge dans la circonstance de représenter 
Flossenbürg.
4) Le président donne lecture du rapport moral pour 2009. Il 
évoque la disparition récente de plusieurs figures marquantes 
du conseil d’administration. Il souligne, en l’état, le peu de 
succès de nos démarches auprès des plus jeunes générations 
pour engager à nos côtés de nouvelles figures susceptibles 
d’accepter des responsabilités et garantir ainsi la pérennité de 
notre association. Nous avons un espace de trois à cinq ans 
maximum pour traiter ce problème et prendre nos décisions 
en conséquence. En premier lieu, nous devons mettre en 
place dans les meilleurs délais, notre projet de Mémorial sur 
Internet déjà engagé depuis trois ans. Nous devons reprendre 
sans délai l’opération que les Allemands n’ont pu réaliser au 
motif de raisons juridiques. Ceci nous a obligés à constituer un 
dossier bien documenté que nous avons déposé à la C.N.I.L. 
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Cette 
demande n’ayant pas fait l’objet de restrictionous particulières, 
nous sommes donc désormais en mesure de mener à bien cet 
important chantier. 
5) Présentations des comptes financiers de l’année 2009. Le 
trésorier donne lecture des comptes. L’association, malgré 
de nombreux décès et de quelques abandons, compense ces 
départs par de nouveaux adhérents. Les dons se font plus 
rares. L’exercice accuse un déficit d’environ 2000 euros, dû 
pour l’essentiel à l’insuffisante participation à notre dernier 
pèlerinage.
6) Ces chiffres ont fait l’objet d’une vérification attentive de 
notre contrôleur aux comptes qui, dans son rapport, n’a aucune 
observation à formuler.
7) Le président demande à l’assemblée si elle a quelques 
questions ou observations à formuler sur le rapport d’activités 

et le rapport moral qui lui ont été présentés. Aucune réserve 
n’étant faite, les deux rapports sont adoptés à l’unanimité. 
Le président demande ensuite s’il y a des questions ou des 
observations à formuler sur le rapport financier, si non de 
bien vouloir donner quitus au trésorier. Le rapport financier 
est adopté à l’unanimité.                                                                                 
8) Renouvellement du tiers sortant au conseil d’administration. 
Sont membres sortant : Marie-Thérèse Fainstein, Marie-Laure de 
La Cochetière, Brigitte Malahel, Bernadette Neveu Jean Valet. 
Tous maintiennent leur candidature.
Nous enregistrons la démission de Nicole Aragnol
Deux candidatures nouvelles sont proposées à l’élection 
de l’assemblée : Marie-Josée Lerognon et Jean Jacques 
Guilloteau. 
L’assemblée vote à l’unanimité le renouvellement du mandat 
des sortants et l’entrée des deux nouvelles candidatures au 
conseil d’administration.
 9) La célébration du 65e anniversaire de la libération du camp 
de Flossenbürg qui devait avoir lieu le vendredi 23 avril a été 
reportée au dimanche 25 avril. Ce même jour étant la journée 
nationale de la déportation en France, les quelques déportés 
de notre Association qui auraient pu se rendre en Allemagne, 
donnent priorité aux cérémonies locales où ils ont l’habitude 
d’être présents. Cependant, une délégation de 6 personnes 
représentant les familles, accompagnera le président à cette 
manifestation du souvenir. 
10) Pèlerinage de Juillet 2010 – Dans notre programme, nous 
avons prévu cette année, la visite des kommandos de Thuringe 
et de la République tchèque. Ce premier circuit, suivant le 
programme présenté dans « Message » de Janvier, s’effectuera 
par bus. Par contre, pour les personnes qui opteront pour le 
circuit court, nous avons finalement décidé qu’il s’effectuerait 
de jour par chemin de fer. Le groupe sera sous la responsabilité 
d’Henry d’Hérouville qui est un habitué de ce déplacement par 
train. L’arrivée à Weiden aura lieu en milieu d’après midi.
11) « Message » - Il semble être apprécié de ses lecteurs.
12) F.M.D. - François Perrot nous informe que la Fondation 
prépare actuellement une exposition sur le thème de « Libération 
et retour à la vie civile » D’autre part, Madame Eudes lui a remis 
une carte des différents itinéraires d’évacuation du camp de 
Flossenbürg en direction de Cham, réalisée par son mari. Ce 
document est destiné à nos archives.
Concours National de la Résistance et de la Déportation -  F. 
Perrot fait part de l’initiative de Jean Gavard, qui se propose 
de créer une association des anciens lauréats du concours dont 
le siège serait au 30 bd des Invalides. Cette association serait 
représentée au jury national du concours. D’autre part, il y a 
deux ans, le Ministère de l’Education Nationale a mis en place 
un échelon supplémentaire (le rectorat) pour le choix du sujet 
et l’organisation du concours annuel. Cette disposition a eu 
pour effet d’écarter totalement la participation des déportés à 
ces travaux. Tenant compte de leurs vives réactions, un nouvel 
arrêté vient d’être pris stipulant que la présence d’anciens 
résistants et déportés devient obligatoire au niveau du rectorat, 
lors de l’élaboration du projet annuel
13) Questions diverses : Plusieurs familles nous ont demandé 
dans le passé si nous serions en mesure de leur procurer une 
copie du « Christ aux liens » d’Hersbruck. Disposant aujourd’hui 
des moules permettant cette reproduction, nous avons fait 
réaliser deux exemplaires de ce Christ par un artisan spécialisé. 
Le prix de cession serait de 250 €.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
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 Rapport financier par Maurice CHAUMEL – trésorier

Voici en quelques lignes le compte rendu des mouvements financiers de l’Association pour l’année 2009.

 Recettes :  Cotisations ...........................................................................................6844,00
  Dons ......................................................................................................3230,00
  Cessions Livres-K7-DVD .....................................................................978,50
  Produits financiers ................................................................................682,40
  Assemblée Générale ...........................................................................3935,00
  Tombola ..................................................................................................520,00
  Pèlerinage ...........................................................................................13830,00

 Dépenses : Traductions et déplacements : ...................................4957,43
  MESSAGE ....................................................................3366,06
  Assemblée Générale ...................................................2167,09
  Pèlerinage ...................................................................15515,90
  Achats-Livres .................................................................676,50
  Frais bureau :loyers-Téléphone- Poste etc...............5713,88

 Sous-Total :  32393,86 30019,90
   Déficit : ...............................................2373,96

 Total :  32393,86 32393,86 

Le solde de notre trésorerie qui était de : 53.476,69 € au 1° Janvier 2009, se trouve ramené à : 51.102, 73 € au 31 Décembre 2009. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION
A la fin de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration s’est réuni pour renouveler son bureau. Les différents membres 
ont été reconduits dans leurs fonctions

Président CLISSON Michel 1, rue Jean Moulin 79320 Moncoutant cm.clisson@wanadoo.fr 05 49 72 62 91
 fax 05 49 72 82 35 06 07 15 16 27

Vice-Présidents PERROT François 32, allée des Haras 92420 Vaucresson 01 47 41 39 17
Secrétaire général d’HEROUVILLE Henry 65, rue Blomet 75015 Paris henry.dherouville@free.fr 01 43 06 41 99

 06 85 20 79 45
Trésorier CHAUMEL Maurice 15, rue Laboye 33000 Bordeaux mj.chaumel@wanadoo.fr 05 56 96 74 01

 06 88 49 47 83
Membres BESCHET Paul 4 Chemin de La Chauderaie 69340 Francheville 04 78 34 08 15

BOMMELAËR Hervé 57,bd du Montparnasse 75006 Paris 06 60 44 65 27
CATHERINET M.Hélène 5, rue de l’Hortie 17670 La Couarde sur Mer marie-helene-catherinet@wanadoo.fr 06 80 65 57 68
CHAUDET Roger 55, rue Boissonnade 75014 Paris 06 15 45 18 53
CHAUMEL Janine 15, rue Laboye 33000 Bordeaux 05 56 96 74 01
de La COCHETIERE M.Laure 13 bis, rue Raphaël Corby 78220 Viroflay 06 21 02 19 22 
FAINSTEIN M.Thérèse 257, Grande Rue 76730 Avremesnil 02 35 85 35 22
GUILLOTEAU Jean-Jacques 34, Grande Rue 17290 Cire d’Aunis jeanjacques.guilloteau@orange.fr 05 46 55 35 00
LEROGNON M.José 70, avenue Kléber 75116 Paris 01 47 27 10 26
MALAHEL Brigitte 11,r.Georges Lafenestre esc.11 - 75014 Paris brig.malahel@dga.defense.gouv.fr 01 45 42 37 73
  malahel-b@wanadoo.fr  
MATHIEU Geneviève 3, avenue de Verdun 94700 Maisons-Alfort 01 42 07 27 45
MIANNAY Bernard 2, avenue du Monastère 06000 Nice miannay.bernard@neuf.fr 04 93 81 13 10
NEVEU Bernadette 20, avenue Mozart 75016 Paris 01 42 24 84 10
TÉVENART Aline 12 bis r.Général Leclerc 80800 Villers-Bretonneux aline.tevenart@orange.fr 03 22 48 49 34
VALET Jean 7, avenue des Poilus 06 140 Vence 04 93 58 73 98

Vérificateur comptes de LA COCHETIERE Gérard 13 bis, rue Raphaël Corby 78220 Viroflay 01 30 24 82 66
Secrétaire association DELISSNYDER Odile 1, rue Léon Dierx 75015 Paris delissnydero@yahoo.fr 01 45 33 34 33

 06 73 36 05 26
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Ravivage de la Flamme  
à l’Arc de Triomphe

En conclusion de notre Assemblée Générale, nous avons 
participé avec notre drapeau porté par Gérard de la Cochetière, 
au ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe.

Célébration du 65e Anniversaire  
de la libération du camp de Flossenbürg.
Notre délégation comprenait six personnes : Aline Tévenart – 
Françoise Coutrot – Isabelle Margerin – Joséphine Julé – Bernard 
Miannay – Michel Clisson – Le voyage s’est effectué de Paris 
à Nuremberg par avion, malgré le nuage volcanique, qui a 
laissé planer la plus totale incertitude sur ce vol jusqu’au Jeudi, 
alors que notre départ était prévu le Vendredi matin. Nous 
disposions ensuite d’une voiture de location pour nous rendre 
à Flossenbürg. Le programme du Samedi et du Dimanche était 
celui des Journées Internationales mais avec une cérémonie 
très officielle le Dimanche après-midi. Elle s’est déroulée dans 
la grande salle des anciennes cuisines, (encore disponible) 
aménagée avec plus de 600 chaises. (il en aurait fallu 200 de plus). 

Les différents discours, ponctués par trois pièces musicales, 
ont fait l’objet d’une traduction instantanée en trois langues 
dont le Français. La majorité des groupes étrangers bénéficiant 
d’un jeu d’écouteurs a pu suivre attentivement les différents 
intervenants. A ce titre, il y a lieu de souligner la vigueur des 
propos tenus par plusieurs personnalités sur le mouvement 
« néonazis », car c’est une « première ». En clôture, nous avons 
eu l’agréable surprise d’entendre une jeune chanteuse lyrique 
interpréter «a capella » un chant Américain. Son nom : Helen 
Patton, petite fille du Général dont les troupes ont libéré le camp : 
Tout un symbole…. Le consul Général de France à Munich était 
représenté par Madame Marie Christine Péreyron que nous 
connaissions déjà. A la différence de certaines années, le cortège 
comprenant le transport des gerbes par les jeunes jusqu’aux 
dalles respectives de chaque nation s’est effectué en bon ordre, 
l’assistance étant bloquée pour un temps sur le parvis de la 
Chapelle. Puis chacun a pu rejoindre le « Mémorial » de son 
pays pour un dernier recueillement. A ce moment nous avons pu 
observer deux superbes gerbes qui venaient compléter la nôtre, 
l’une offerte par le Consul Général et l’autre par le « Souvenir 
Français ». J’ai pu sur le champ saluer et remercier Madame 
Péreyron du consulat et Monsieur Koenig délégué du Souvenir 
Français en Allemagne. Notre dernière et agréable surprise a été 
de retrouver parmi nous Helen Patton qui, dans un excellent 
Français, tenait à rencontrer notre délégation.
Nous sommes rentrés à Paris le lendemain sans autre 
problème.

Photo C. Leleu

Dépôt de gerbe par F. Perrot et M. Clisson

Photo Gedenkstätte - Flossenbürg

Place des Nations

Photo Gedenkstätte - Flossenbürg

Cortège vers la place des Nations
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Pour le 65e anniversaire de la libération des camps, nous avons 
repris cette année ce long itinéraire qui nous a permis de visiter 
les Kommandos de Flossenbürg en République Tchèque et en 
en Thuringe.
Dans les villes concernées, nous avons été très bien accueillis 
par les maires souvent accompagnés d’une délégation locale. 
En voici deux  exemples qui méritent d’être rapportés. A 
LENGENFELD, nous étions attendus à l’entrée du  Mémorial 
par une délégation de la ville, présidée par le Maire, Volker 
Bachmann à laquelle était venu se joindre un représentant 
de la Gedenkstätte de Flossenbürg, Ulrich Fritz. Au cours de 
la cérémonie, le Maire, sur décision du Conseil Municipal, 
a remis la médaille civique de Lengenfeld à Michel Clisson, 
avec cette inscription gravée au dos « Se souvenir ensemble, 
contre l’oubli. » Dans son allocution de remerciements, Michel 
Clisson témoigna de sa vive reconnaissance pour l’action menée 
depuis tant d’années à Lengenfeld pour pérenniser le souvenir 
des déportés et du sort tragique qui leur fut réservé dans ce 
Kommando. Il s’est fait un honneur de pouvoir remettre en la 
circonstance à M. Volker Bachmann la médaille française des 
déportés de Flossenbürg et Kommandos, en lui renouvelant 
toute sa confiance pour l’avenir.
A MULSEN ST MICHEL, nous étions attendus par les maires 
de la communauté de communes et une dizaine de personnes 
représentant ces différentes localités. Après une cérémonie 
très digne, nous avons pu échanger très chaleureusement avec 
nos interlocuteurs, très heureux de nous accueillir. Ils nous ont 
appris l’existence d’une « fosse commune » de 51 déportés 
décédés dans ce Kommando dont les SS avaient dispersé les 
sépultures dans un bois à quelques kilomètres de la cité et sans 
laisser aucune trace. A la fin de la guerre des recherches ont 
permis de rassembler les restes macabres de d’entre eux sans 
la certitude d’avoir retrouvé les corps. Nous sommes allés nous 
y recueillir. A MARIENBERG de qui dépend le mémorial de 
« Reitzenhain », lieu de sépulture des 56 malades exécutés lors 
des marches d’évacuation du Kommando de FLOHA, nous 
attendait dans ce bois, le Maire avec un groupe de personnalités 
de sa ville. Six musiciens, avec leur « cuivre », quelque peu à 

l’écart, ont ponctué notre cérémonie de 3 pièces musicales sur 
un thème de circonstance. Malgré l’éloignement de la ville, 
le grand espace qui entoure les sépultures est parfaitement 
aménagé et entretenu. Nous n’avons pu que marquer notre 
très vive reconnaissance à nos interlocuteurs.
En Tchéquie, nous avons renoué avec cette ancienne tradition 
qui voulait que notre délégation soit accueillie à l’Ambassade 
de France à PRAGUE. L’accueil fut tout à fait sympathique avec 
la visite commentée des salons de ce merveilleux Palais Buquoy. 
Monsieur l’Ambassadeur a su trouver les mots de circonstance 
pour exprimer son admiration et son respect à ceux qui ont pu 
survivre aux bagnes nazis. L’attaché militaire, le Colonel Bruno 
Bucherie a bien voulu nous accompagner à HRADISTKO.  à 

HOLYSOV et à SVATAVA .
A Hradistko, nous avons eu l’heureuse surprise de découvrir 
une stèle commémorative qui a été implantée sur un espace 
de l’ancien Kommando. Elle comprend une pierre symbolique 
en provenance de la carrière de Flossenbürg. Un panneau 
signalétique avec différentes photos du camp accompagne ce 
petit monument.
Le samedi soir, à WEIDEN, nous avons retrouvé le petit groupe 
d’une dizaine de personnes arrivant directement de Paris par 
chemin de fer. Nous avons partagé la fin du voyage jusqu’à 
notre retour à PARIS.
De ces 10 jours de voyage qui nous ont permis de refaire étape 
dans des lieux que nous n’avions plus visités depuis 5 ans et 
qui, pour la plupart, ne le seront plus désormais en groupe de 
pèlerins, nous retenons ce qui suit :
Nous avons retrouvé de nombreux visage connus qui étaient, 
comme nous, très heureux de se revoir.
Nous avons constaté, pour notre grande satisfaction, que tous 
les monuments étaient parfaitement entretenus et fleuris.
Nous avons noté que cette tragique histoire reste présente 
dans l’acquis des générations nouvelles et qu’elles se sentent 
responsables de sa pérennité.
Alors, à tous ceux qui ressentent un intime sentiment d’inquiétude 
pour l’avenir, nous pensons pouvoir les rassurer.

Extraits du journal « Lengenfelder Anzeiger » N°. 236/ Edition septembre 2010

Le 20 juillet, une visite était annoncée à Lengenfeld. Pour la 3e fois 
depuis 2000 l’Association française des Déportés et Familles de 
Disparus du Camp de Concentration de Flossenbürg et Kommandos 
faisait une halte à Lengenfeld. La première rencontre en 2000 comptait 
onze survivants du camp de concentration de Flossenbürg et ses 
Kommandos. Cette année – 65 ans après la fin de la tyrannie NS – il 
n’y en avait que deux. Un parmi eux, Paul Beschet, âgé de 90 ans 
(matricule n° 28907), était à l’époque séminariste d’une institution 
jésuite. En 1943 il fut requis pour le travail obligatoire en Allemagne. 
Ayant mené une action religieuse auprès de ses camarades, il fut arrêté 
par la gestapo et interné dans le camp de concentration de Flossenbürg 
puis dans le Kommando de Zwickau. Lors des marches d’évacuation, 
il fut regroupé à partir de Schönheide avec des prisonniers du camp 
de concentration de Lengenfeld. Son témoignage, en forme de journal 
intime, publié en allemand en 2005 (Mission en Thuringe ; Erlangen 
2005/cf. LA 185) décrit, d’une manière captivante qui fait frémir, 
l’expérience vécue pendant la marche de la mort. 

Au nombre des visiteurs se trouvait Bernard Miannay de Nice, dont 
le frère Guy Miannay (matricule n° 9994), affaibli par le typhus 
et incapable de continuer, fut abattu sans pitié le 15 avril 1945 à 
Schönheide. C’est Bernard Miannay qui déposa la gerbe aux couleurs 
bleu, blanc, rouge. On aurait pu entendre voler une mouche, quand 
les Français entonnèrent le Chant des Marais et leur hymne national, 
lors du recueillement au Mémorial du camp de concentration du 
Walkmühlenweg. En tant que représentant du Mémorial du camp 
de Flossenbürg, Ulrich Fritz participa à la cérémonie.
En souhaitant la bienvenue aux visiteurs, le maire, Volker Bachmann, 
attira l’attention sur l’importance actuelle du lieu commémoratif du 
camp de concentration. « Ce Mémorial à Lengenfeld restera un lieu 
de rencontre. Ainsi nous avons déjà pu montrer à des Anglais, des 
Français, des Belges, des Italiens, des Polonais et des Tchèques, que 
nous avons tiré la leçon de notre histoire et de notre passé. » Il rappela 
aussi la date du 20 juillet, de l’attentat fomenté par Stauffenberg ; 
qu’une autre Allemagne avait existé ; qu’il y avait eu des hommes 
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Le Groupe devant l'usine du Kommando  
à Johanngeorgenstadt

Remise de la médaille de Flossenbürg à Lengenfeld
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Minute de silence à Mulsen St Micheln
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Dépôts de fleurs

à Schonheide

Dépôts de fleurs à Lengenfeld
Le monument de LengenfeldPhoto C. Leleu

Dépôt de fleurs
à Johanngeorgenstadt

Photo B. Miannay

Le monument de Schonheide

Photo G. Ducros

Photo C. Leleu

Remise de 

la médaille 

de la Ville

à Lengenfeld

Photo C. Clisson
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Fosse commune
 pour 51 déportés 

de Mulsen St Micheln

Photo C. Clisson
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Dépôt de fleurs
à Floha Photo C. Leleu
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Cérémonie au Mémorial de Térézin

Arrivée du groupe à Reitzenheim
Photo C. Clisson

Nouvelle stèle à l'emplacement 
du camp de Hradistko

Photo C. Clisson

Cérémonie devant la stèle à Hradistko
Photo G. Ducros

Remise de la médaille de Flossenbürg à Jan Munk à Térézin
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Terrassement en cours pour éclairage 
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A l'Ambassade de Prague
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Minute de recueillement à Litomerice
Photo C. Clisson

Plaque mémorielle  pour les Français de "Richard"
à Térézin
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Orchestre à Reitzenheim
Photo G. Ducros

Le mémorial de Reitzenheim

Photo C. Leleu

Inauguration de la plaque à Térézin
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Plaque sur stèle à HradistkoPhoto C. Clisson
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Cérémonie devant le monument de Hradistko

Photo G. Ducros
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Cérémonie au monument de Janovice
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Dépôt de fleurs par Léa 
à Janovice
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Instant de recueillement à Janovice
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Recueillement devant le monument  
de Hradistko
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Stèle commémorative à HolysovPhoto C. Clisson Recueillement à Holysov

Photo C. Clisson

Vers le monument de Tachov

Photo G. Ducros

Père Berchet sur les lieux de sa 

libérarion à Tachov
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Père Berchet à Tachov
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Minute de Silence au monument de Tachov
Photo C. Clisson
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Le monument de SvatavaPh
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Devant le monument de 
Svatava
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Gerbe de l'Ambassadeur 
à Svatava
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M-Th Fainstein et sa famille à Svatava
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Dépôt de fleurs à Hubsmerberg
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Dépôt de fleurs au tunnel d'Happag
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Le monument fleuri de Schupf
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Le groupe après notre dernière cérémonie
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Dépôt de fleurs à la stèle du camp 

d'Hersbruck
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La stèle fleurie à Hersbruck
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"Appel des morts" à Flossenbürg
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Jörg Skriebelert au déjeuner  
à Flossenbürg
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A la carrière de Flossenbürg
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HOMELIE du Père BESCHET pour la messe paroissiale à FLOSSENBÜRG
Dimanche 25/07/2010 (17e dim. C Luc 11/1-13)

Chers Amis, paroissiens de FLOSSENBÜRG,

Nous sommes venus de pays voisins de chez vous, pour célébrer 
l’Eucharistie de ce dimanche, avant d’aller nous recueillir sur 
le site du Mémorial du Camp dont vous prenez grand soin 
avec ceux qui en sont des responsables appréciés et dévoués. 
Anciens Déportés et membres des familles de nos camarades 
dont nous venons faire mémoire, nous vous remercions de nous 
accueillir encore cette année.
Ensemble, nous venons d’entendre ces paroles du Seigneur 
JESUS, répondant à la demande de ses disciples : « Seigneur, 
apprends-nous à prier ! » Et Jésus leur donna ces paroles filiales 
du « Notre Père » que nous avons tous reçues et apprises dès 
notre enfance… : « Pardonne-nous nos offenses… » Et Jésus 
insiste auprès des siens afin qu’ils soient persévérants et fidèles. 
Il leur dit : « Demandez et vous obtiendrez, cherchez et vous 
trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte… » et pour les 
persuader de l’efficacité de leur prière, il insiste : « Si vous, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien 
plus, mon Père vous donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le 
lui demandent… ! »
Alors, comme les Apôtres, sachons accueillir dans nos cœurs 
cette invitation à la prière qui est aussi une invitation à demander 

et à recevoir cet Esprit qui fait de nous des fils et qui nous 
permet d’appeler DIEU « notre Père ». Ainsi nous pouvons 
accomplir cette Parole du Seigneur qu’il nous a été donné de 
prononcer à notre tour, et de la vivre « en nous aimant les uns 
les autres » comme Lui, Jésus nous aime. N’est-ce pas ainsi 
que l’on reconnaîtra que nous sommes tous des compagnons 
de Jésus qui nous invite à Le suivre sur le chemin de notre vie 
quotidienne, aujourd’hui.
…Chers Amis, en revenant sur le site du Camp de Flossenbürg, 
beaucoup de souvenirs nous reviennent en mémoire.
Certains sont très durs à supporter et encore vifs. Ils nous ont 
fait dire à notre retour de déportation : « Plus jamais ça !... » 
Mais il nous revient aussi en mémoire ces gestes et ces paroles 
qui nous ont fait découvrir dans nos compagnons de misère 
des frères capables et dignes d’être aimés, en nous rappelant 
telle main tendue pour en aider un autre à avancer encore sur 
le chemin de ce que nous avons ensuite appelé « nos marches 
de la Mort ! »…
Alors nous éprouvons aujourd’hui encore qu’au-delà de toute 
haine possible, il y a cette source d’amour qui nous invite à 
l’ouverture de notre cœur aux autres, le vrai chemin de la 
Liberté des enfants de Dieu. Comme l’apôtre Paul l’écrivait 
aux chrétiens de Colosse : « Nous trouvons notre joie dans 
les souffrances et les peines que nous pouvons endurer pour 
un meilleur service de l’Eglise, le Corps du Christ, appelée à 
rassembler toute la famille humaine de toutes les générations 
dans le même esprit d’Amour et de Paix… »
C’est en travaillant aujourd’hui de façon concrète et efficace à 
la réconciliation et à la coopération entre nos peuples que nous 
pouvons honorer la mémoire de ceux et celles qui ont donné 
leur vie au prix de tant de peines pour la Liberté, la Justice et 
la Paix entre les hommes.
Soyons donc davantage des « hommes et femmes pour les 
autres ». Nous serons ainsi fidèles à tous ceux et celles dont 
nous faisons mémoire ensemble aujourd’hui.

Amen !

Paul Beschet sj 28907
A Flossenbürg 

qui avaient risqué leur vie et l’avaient perdue en faisant partie de la 
résistance antifasciste.  
Dans son discours adressé à Michel Clisson, Président de l’Association 
de Flossenbürg : « Depuis votre dernière visite ici, nous avons eu le 
plaisir de nous rencontrer à maintes reprises lors de commémorations à 
Flossenbürg. A chaque rencontre, vos premiers mots ont toujours été : 
« Ah, Len-gen-feld » et nous nous saluions chaleureusement comme 
le font des amis, des amis qui s’emploient à transmettre le souvenir 
de cette période de terreur aux futures générations. Votre engagement 
pour la réunion des déportés, dans votre pays, à Flossenbürg et aussi 
en faisant des pèlerinage comme celui d’aujourd’hui, avec la visite de ce 

lieu à Lengenfeld, est estimé et apprécié par les représentants politiques 
de notre ville, car ils leur attribuent une très grande importance. 
Pour cette raison, je vous remets aujourd’hui au nom du conseil 
municipal de Lengenfeld, la plus grande décoration de notre ville, 
la médaille civique de la ville de Lengenfeld. Elle porte l’inscription 
« Se souvenir ensemble contre l’oubli ». Visiblement ému, Michel 
Clisson reçut la décoration, remercia en confirmant avec les mots 
« nous sommes amis » et remit au maire une médaille d’honneur qui 
avait été gravée à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du 
camp de concentration de Flossenbürg.

Photo C. Clisson

Extraits du journal « Lengenfelder Anzeiger » N°. 236 
Edition septembre 2010 (suite)
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Compte rendus des jeunes et adultes 
pour le pèlerinage 2010

Bonjour à tous. J’ai été très content de faire ce voyage. Je ne savais 
pas que les déportés étaient très malheureux, j’ai su qu’il en 
mourrait beaucoup, on brûlait leurs corps dans les crématoires.
J’ai vu beaucoup de monuments où on déposait des fleurs tricolores 
en leur mémoire. 
J’ai été très content de porter le drapeau et de déposer des 
gerbes.
Je remercie toutes les personnes de m’avoir accueilli très 
gentiment
J’aimerais bien revenir en Allemagne et en République Tchèque.
Je remercie ma grand-mère qui m’a emmené pour que je sache tout 
ce qu’elle a fait comme déporté.
Je parlerai de ce voyage à mes professeurs.

Clément 12 ans- Arrière petit-fils de M.T. Fainstein

Je suis contente de vous avoir rencontrés pour la 2e fois, pour 
certains c’est la 1ère fois.
En voyant les camps de concentration et les fours crématoires, cela 
m’a beaucoup marquée, car c’est terrible de voir comment les SS 
traitaient les déportés, les fouettaient et les tuaient dans les camps, 
et pour finir les brûlaient sans pitié et sans respect.
Mais c’était très intéressant avec vos témoignages et vos explications.
J’ai été touchée de voir où Mamie a été déporté et fière d’avoir pu 
porter le drapeau.
Merci à tous.

Yélène 11 ans - Arrière petite-fille de M.T.Fainstein

Nous n’oublions pas non plus la participation de Léa (5 ans) 
- également arrière-petite-fille de Marie-Thérèse - qui a fait 
l’admiration de tous par sa gentillesse, son sérieux, sa participation 
pleine de respect durant nos nombreuses cérémonies (voir les 
photos). Bravo Léa !!! 

Ce pèlerinage 2010 vers Flossenbürg et quelques uns de ses 
kommandos d’Allemagne et de République Tchèque, était pour 
moi le 2e s’agissant du camp principal, mais le 1er en ce qui 
concerne les kommandos.
Ces pèlerinages marquent toujours fortement ceux qui y participent, 
tant par l’émotion née de la rencontre avec des déportés et des 
enfants ou frères et sœurs de déportés, que par le contact avec 
les lieux mêmes où sont morts et ont souffert tant d’hommes et 
de femmes venus de toute l’Europe vers ce coin d’enfer perdu de 
l’Oberpfalz bavarois.
Dix jours de temps forts ininterrompus :
- cérémonies sur les nombreux monuments et stèles que les autorités 
allemandes comme tchèques s’efforcent de maintenir en état. Un des 
objectifs de nos rencontres avec les élus locaux est d’ailleurs de leur 
rappeler, que même quand nous ne serons plus là, ils ont le devoir, 
eux et leurs successeurs, de perpétuer par un entretien constant 
les jalons marquant le passage sur leurs territoires respectifs des 
déportés, de répression comme de persécution.
- discussions dans le bus ou lors des repas, bien sûr avec les déportés 
présents à nos côtés, Marie-Thérèse Fainstein, le père Beschet, 
Jacques Grébol objets de toute notre affection et de toutes nos 
attentions, mais aussi autour de la mémoire des chers disparus, 
et par là-même, découverte si besoin était, de la douleur de ceux 
qui ont vainement attendu le retour d’une mère, d’un père, d’une 
sœur ou d’un frère.

Plus personnellement, je dirai qu’un de mes objectifs était de 
découvrir le site d’Holysov (Holleischen), parce que mon héroïne 
Simone Michel-Lévy, y a vécu les derniers jours de sa vie, avant 
le départ funeste vers le lieu de son assassinat dans la cour du 
bunker de Flossenbürg. 
A Holysov, malgré le capharnaüm régnant dans ce qui fut la cour 
d’appel de la ferme où le kommando de femmes était « logé », il 
est possible, en fermant les yeux, d’imaginer ces 1000 femmes, se 
rassemblant « fünf zu fünf » pour partir vers l’usine en pensant 
aux actions de sabotage qu’elles vont pouvoir accomplir.
Dans cette même cour, les trois saboteuses françaises, les futures 
martyres du bunker, reçurent les 25 coups de schlague, devant 
leurs camarades réunies. Leurs noms :
Simone Michel-Lévy, Noëmie Suchet, Hélène Lignier.
Devant le monument dressé à l’entrée de la ferme, l’honneur m’a 
été fait de déposer une gerbe, aux côtés de Marie-Thérèse.Imaginez 
mon émotion et ma fierté.
Notre association est ainsi. Les pèlerins présents sont une famille, 
et à tour de rôle, en fonction du lieu sur lequel nous nous trouvons, 
chacun est aux côtés de celui ou de celle dont l’être cher a vécu 
, a souffert, a perdu la vie à cet endroit, l’orée d’un village, le 
centre d’une ville où l’usine de travail forcé est toujours là, le fin 
fond d’une forêt ou d’un champ, théâtres tragiques d’exécutions 
sommaires ou de charniers.
Singulier rapprochement de l’Histoire: à Johangeorgenstadt, face 
à l’usine où le père de Roger Ducret a été détenu, se trouve un 
monument aux morts allemand sur lequel on peut lire les noms 
célèbres de Stalingrad, El Alamein…
L’intégralité du voyage ne peut être racontée dans ces quelques 
lignes. Chaque lieu visité restera toutefois gravé dans nos mémoires : 
Johangeorgenstadt, Schonheide, Lengenfeld, Zwickau, Mulsen-
St Micheln, Floha,Terezin, Litomerice (Leitmeritz), Hradistko, 
Olbramovice, Janovice, Stodt, Holysov (Holleischen), Tachov 
(Tachau), Svatava ( Zwodau), Hersbrück, Happurg, Schupf.
A noter également, la réception à l’ambassade de France à 
Prague et la présence de l’attaché militaire, le lieutenant-colonel 
Bruno Bucherie à nos côtés lors des cérémonies sur les lieux des 
kommandos en République Tchèque. Le site internet de l’ambassade 
a d’ailleurs bien retranscrit notre passage dans ses murs. Cela 
mérite d’être souligné.
Enfin que soient vivement remerciés tous ceux, qui sous la 
houlette de notre président Michel Clisson ont consacré du temps 
à l’organisation parfaite de ce pèlerinage. Mention particulière à 
Jean-Jacques, dont la technique sono est toujours opérationnelle à 
l’instant T, à Odile, à Chantal, à Janine et à tous les autres.
Il nous reste maintenant nos photos à mettre en ordre pour que 
le pèlerinage soit présent dans nos maisons comme dans nos 
cœurs.

Jacques Péquériau  - 7/9/2010

Nous avons été 300 ou 150 lors de précédents pèlerinages, 
aujourd’hui nous sommes 30 à avoir une même pensée avec peut 
être des mots différents, parce que notre émotion est la même dans 
l’hommage que nous avons rendu à tous ceux des nôtres qui n’ont 
pas retrouvé une liberté tant espérée. Parmi nous, des anciens mais 
aussi des nouveaux, preuve d’un réel engagement dans le travail 
de mémoire que nous nous sommes fixé. Bravo aux très jeunes, à 
Léa pour son dépôt de gerbe et son garde à vous remarquables, à 
Yélène et à Clément porte-drapeaux tout aussi remarquables. Que 
tous les nouveaux et les plus jeunes s’engagent.



Septembre 2010 - "MESSAGE" N°68 13

Absent depuis 5 ans pour des raisons graves, j’ai été très heureux 
de faire la connaissance de tous les nouveaux, des Hauts Savoyards 
pour leur vécu tragique, de Jacques Péquériau pour l’hommage 
qu’il rend à Simone Michel-Lévy dans son livre que je conseille 
de lire.
Merci pour l’organisation, à Michel & Chantal, à Janine, Odile et 
à nos interprètes Anna et Pascale, à Jean-Marie pour sa conduite 
exemplaire. Je souhaite vous revoir pour d’autres pèlerinages afin 
de poursuivre ce devoir de mémoire indispensable et le transmettre 
à d’autres afin que l’Europe vive enfin en paix qui pourrait se 
répandre au monde entier.

B.Miannay

Devoir de mémoire et vigilance
C’est Marie-Thérèse Fainstein, résistante déportée que je connais 
depuis une dizaine d’années qui m’a invitée à participer à ce 
voyage et je l’en remercie. Elle témoigne régulièrement auprès 
des élèves de 3e du collège Albert Camus de Dieppe où je suis 
principale-adjointe.
Voici ce que je retiens de ce pèlerinage 2010 :
C’est une leçon d’histoire incomparable grâce aux contributions de 
chaque participant et à la présence des témoins de cette tragédie.
C’est un moment de rencontre où chacun avec ses différences 
partage des valeurs communes de fraternité et de solidarité.
C’est une leçon de vie car, nos amis Marie-Thérèse Fainstein, 
Paul Beschet et Jacques Grébol qui ont vécu tous les trois cette 
tragédie, gardent une force de vie et un esprit de résistance qui 
m’impressionnent. Ils ont dit « non » au nazisme avec détermination 
et courage.
C’est aussi un message pour nous qui voulons savoir et 
comprendre. Les résistants –déportés nous passent le témoin 
et nous incitent à rester vigilants contre toutes les formes de 
dérives antidémocratiques.
C’est pourquoi, en tant que personnel de direction d’un collège, 
je m’engage à faciliter toutes les actions contribuant au devoir 
de mémoire.
Merci à toutes et à tous pour ce voyage dont on revient grandi.

Béatrice Delandre

Tout d’abord, toutes mes félicitations et mes remerciements à 
Michel, ses secrétaires et son staff technique (Jean-Jacques, Jean-
Marie, Hanna, Pascale…) pour la parfaite organisation et la 
qualité des contacts noués avec les différentes municipalités qui 
nous ont accueillis et ont partagé ce parcours de mémoire. Ma 
3e participation a été, comme les années précédentes, chargée 
d’émotions profondes.
Il est nécessaire de venir se recueillir sur les lieux de souffrances de 
ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres, et nous 
ne devons pas les oublier : ce serait une seconde mort…

Les contacts avec nos hôtes, en particulier les Allemands, sont 
primordiaux pour créer des liens d’amitié, cela évitera le retour 
de ces absurdités que fut le nazisme.
Un grand merci pour les anciens qui nous ont accompagnés malgré 
leurs fatigues, ils nous apportent leur précieux témoignage sur 
place. Bravo à la famille de Marie-Thérèse Fainstein pour son 
émouvante présence.
Enfin ces voyages-mémoire tissent des liens d’amitié (j’allais dire 
fraternité) entre les participants issus de régions, de générations et 
de milieux différents. L’accueil à l’Ambassade de France à Prague 
fut importante et, je pense, bénéfique pour l’avenir.
P.S. ces pèlerinages sont à perpétuer (et pourquoi pas avec d’autres 
associations ?)

Claude Leleu

FLOSSENBÜRG et TCHEQUIE 18 au 28 juillet 2010.
C’est la troisième fois que je participe à ce pèlerinage, mais c’est 
la première fois que je venais en République Tchèque.
Ce voyage de mémoire sur les lieux de souffrance et de mort en 
Allemagne et en République Tchèque m’a beaucoup marqué. Car 
en ces camps, l’homme déporté y a perdu sa liberté, sa dignité et 
sa vie, ce qu’il avait de plus sacré. 
J’ai constaté que partout où nous nous sommes arrêtés, nous avons 
été remarquablement reçus par la municipalité et que, depuis plus 
de 60 ans, comme le disait Michel Clisson, notre président, des liens 
forts se sont créés entre la France, l’Allemagne et la République 
Tchèque. On ne peut que souhaiter que ces liens se maintiennent 
et se renforcent. Que cela nous aide à construire une Europe unie 
et fraternelle, une Europe qui fasse fi de la guerre et de tous les 
désastres et dérives que cela engendre.
Tout au long de ce pèlerinage et voyage de mémoire, j’ai pensé à 
ceux qui sont morts pour la France dans d’atroces souffrances, le 
dénuement, l’humiliation, loin de ceux qui leur étaient chers. J’ai 
aussi pensé à ceux qui ont été la cause de ces souffrances durant 
la messe du dimanche à Flossenbürg, j’ai prié pour eux
Merci à Michel Clisson, ainsi qu’à ses collaborateurs et 
collaboratrices en France, en Allemagne et en République Tchèque 
pour la parfaite organisation de ce voyage et pèlerinage de mémoire. 
Merci aussi à nos guides et interprètes Anka et Pascale. Merci à 
notre chauffeur Jean-Marie pour son amabilité, et pour nous avoir 
si bien conduits tout au long de ce « pèlerinage-souvenir ». 
Merci à vous tous pour votre participation, pour ce que nous avons 
vécu ensemble, par nos échanges, nos écoutes, nos attentions… 
Merci pour cette ambiance familiale et ce soutien mutuel. Merci 
au Père Paul Beschet, à Marie-Thérèse Fainstein, et à Jacques 
Grebol d’avoir fait ce pèlerinage avec nous et de nous avoir fait 
part de ce qu’ils ont vécu, souffert et subi en ces lieux.

Frère Georges Ducros Jésuite

Poème
« Pour chasser toutes les misères

Tous les tyrans, tous les bourreaux,
Pour que tous les hommes soient frères,

Je répéterai mon Credo
Quand mon pays sera la terre

Et que de partout, montera
Du fond des cœurs le même « Je t’aime »

Plus personne ne tremblera »
  Jacques Grebol

Parole  
écrite sur le mur en face de l’Ambassade de France  

à Prague et citée par Marie-Paule

« On peut emprisonner les résistants
On ne peut pas emprisonner la résistance »
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Extraits d’une lettre de Guy Pegatoquet à Michel Clisson

Hommage funèbre à Clément MEIS dit « Aimé »

« Avec André et Roger, nous sommes très contents de notre pèlerinage, 
surtout pour la bonne harmonie qui régnait dans tout le groupe et 
aussi pour tout ce que nous avons appris sur le passage de nos déportés 
à Flossenbürg et dans les Kommandos.
Ce fut un voyage réussi et bien organisé grâce à ta connaissance des 
lieux (monuments et stèles) des municipalités et des habitants qui 

entretiennent la mémoire, tant en Allemagne qu’en Tchéquie, ainsi 
que la réception à l’Ambassade de France à Prague.
Merci pour toute la recherche que tu as effectuée pour retrouver les 
traces du père de Roger Ducret et de mon père.
Merci encore pour ce beau voyage et pour tout le dévouement que 
vous y avez apporté »

Clément, que vous connaissez tous 
sous le prénom « d’Aimé » nous quitte 
au terme d’une existence exemplaire. 
Nous, ses amis proches, avions rêvé 
de le voir terminer son centenaire….. 
Toujours alerte, l’esprit vif, l’oeil pétillant, 
il avait le secret de ce petit sourire qui au 
tournant d’une phrase, accompagnait 
un brin d’humour. Bien sûr il y avait 
ce cœur qui criait un peu à l’aide, mais 
en lui apportant quelques secours, on 
espérait pouvoir aller encore plus loin…. 
Et pourtant, ce cœur a cessé de battre et 
nous en avons un profond chagrin.
Aimé MEIS est né dans le nord, à Flers les 
Lille le 22 Décembre 1912 dans une famille 
d’artisan ébéniste. Sa mère voulait qu’il 
se prénomme Aimé, mais son grand père 
le fit inscrire d’autorité en Mairie sous 
le prénom de Clément comme il était de 
règle pour le fils aîné dans cette famille, 
depuis plusieurs générations. Cependant le prénom « d’Aimé » 
l’emportera à l’usage et lui servira même de pseudonyme dans 
la clandestinité. 
N’ayant aucune passion particulière pour la profession de 
son père et malgré de fortes sollicitations, Aimé poursuivra 
des études supérieures. Etant très attiré par les technologies 
nouvelles de l’époque, il terminera son cursus à l’Ecole Nationale 
des télégraphes coloniaux de Montauban avec une spécialisation 
radio de haut niveau dont il saura faire usage par la suite.
Il va avoir 25 ans et se sent porté à quitter la ville, en quête de 

grands espaces, de rêves, peut être même 
d’aventures, mais surtout de vérité. Un 
engagement dans la Coloniale comme 
méhariste-radio, lui ouvrira les portes 
du désert, mais surtout comblera pour ce 
jeune homme, cette recherche d’absolu. Il 
passera cinq ans au cœur de Sahara.      
Rentrant en France en 1942, il retrouve 
très vite son  camarade Roddy, qui 
commandait, sur la Frontière Nigéro-
Lybienne, le petit fort  où lui-même avait 
eu sa dernière affectation. Un climat de 
confiance, existant de vieille date entre 
eux, il fut facile à Roddy de proposer sans 
hésitation à son ami de venir le rejoindre 
comme radio dans une équipe spécialisée 
dans le renseignement au profit de la 
France-Libre. C’est ainsi qu’Aimé MEIS 
démissionna de l’armée de Vichy pour 
rejoindre le réseau « Mithridate » du 
Colonel Bressac, dont les nombreuses 

cellules quadrillaient la France. Il fut désigné pour celle 
de Clermont-Ferrand. Chacun se souviendra de la grande 
précarité d’une fonction de radio pendant l’occupation. Le 
danger permanent des voitures « gonio » qui vous repèrent et 
donc l’obligation de ne jamais émettre du même endroit. Mais 
comment bouger sans se faire prendre, avec un poste émetteur, 
cette valise qui pèse 12 kg. Et puis il faut pouvoir être accueilli 
par des gens sûrs qui acceptent de partager le même risque avec 
vous. Et pourtant, cette mission durera jusqu’au 16 Octobre 1943. 
A cette date, une trahison provoquera le démantèlement de la 
cellule et l’arrestation d’Aimé. Les interrogatoires avec brutalités 

Inauguration le 10 octobre 2010  
de l’exposition  

« FLOSSENBÜRG après 1945 » 
L’exposition « Flossenbürg après le 23 Avril 1945 » en cours 
d’installation dans la salle des anciennes cuisines sera 
officiellement inaugurée le dimanche 10 octobre prochain. 
Nous sommes à la disposition des personnes qui souhaiteraient 
participer à cette journée, pour organiser leur déplacement. 
Coût estimé du voyage : 460 €. Contacter d’urgence Mme Odile 
Delissnyder à ce sujet. – Tél : 01 45 33 34 33

Demande d’information.
Qui aurait connu SCHWACH René ? Né le 01 mars 1914 à 
Deville les Rouen, du réseau Buckmaster Hamlet, arrêté par la 
Gestapo le 09 mars 1944, interné à Compiègne jusqu’au 27 avril 
1944, puis déporté à Flossenbürg, via Buchenwald, matricule 
10288, serait décédé le 15 décembre 1944 au Kommando de 
Grafenreuth.
Contacter Gilbert Coquempot 10, chemin du camp Louis – 62360 
Condette Tél. 03 21 83 72 12
M. et Mme Thierry Noel 1722, route de Lyons 76160 St Aubin 
les Epinay Tél. 02 35 36 20 43 
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et tortures dans les caves de la Gestapo n’ayant abouti à aucun 
aveu, c’est dans une cellule du 92° Régiment d’Infanterie que se 
terminera cette première épreuve extrêmement douloureuse. 
Au début de l’année 44, une quarantaine d’internés dont Aimé 
quittent, menottes aux mains et par chemin de fer, Clermont-
Ferrand pour Compiègne. Après les très durs sévices de 
l’incarcération précédente, ce camp semble un havre de grâces 
qui permet à Aimé de reprendre du tonus. Mais cela ne durera 
que quelques jours. Le 17 Janvier 1944, Aimé est embarqué avec 
1942 camarades à plus de cent par wagon pour une destination 
inconnue. Ce n’est que deux jours plus tard, après un affreux 
voyage durant lequel, la faim, la soif, les odeurs fécales et le 
manque d’air ont  rendu certains comportements humains à la 
limite de la bestialité, que le train s’immobilisera dans la nuit. 
Aussitôt les verrous claquent, les portent s’ouvrent avec fracas 
et des forcenés hurlants montant dans les wagons, frappent à 
tour de bras ces malheureux à coups de « goumi » afin de les 
faire sauter plus vite sur le quai. On est à Buchenwald . Sur 
le chemin qui mène au camp de « quarantaine », chacun sera 
dépouillé de tout, subira le bain de désinfectant, sera tondu et 
rasé par tout le corps, recevra une tenue rayée et des claquettes 
de bois puis un numéro matricule qui tiendra lieu désormais 
d’identité.
Un mois plus tard, entièrement passé dans cet horrible petit 
camp, Aimé sera dirigé sur Flossenbürg, où il arrivera avec un 
groupe de camarades, le 23 Février par un temps terriblement 
froid, mais ne sommes nous pas à 800 mètres d’altitude.  Sa 
première affectation sera pour le kommando de la carrière. 
Ce chantier a la plus affreuse réputation : travail épuisant et 
dangereux, kapos sadiques aux brutalités sauvages et surtout 
en hiver une température qui vous gèle pieds et mains malgré 
le rythme infernal qui vous est imposé. C’est humainement 
intenable au-delà de quelques mois. Aimé ira à la limite de ses 
forces, mais aura tenu sept mois, jusqu’au matin, où sans plus de 
raison il aura l’immense chance d’être transféré au « transport-
Kommando » ce qui lui permettra de ne pas s’effondrer. En 
Février 1945, en allant au travail une brutale douleur à la jambe 
gauche s’amplifie au long de la journée l’obligeant à se faire 
aider pour rentrer au camp. Après une nuit difficile, il est porté à 
l’infirmerie pour une intervention chirurgicale urgente effectuée 
sans anesthésie par le tristement célèbre Docteur Schidtz, dont la 
formation s’est faite à travers une succession d’expériences, aux 
dépens de ses malheureux patients. Assommé par cette atroce 
douleur, il perd connaissance et se retrouve un peu plus tard 
sur un lit. Malheureusement avec ce manque absolu d’hygiène, 
la gangrène infeste la plaie et une nouvelle opération semble 
indispensable. La hantise d’Aimé est d’être finalement amputé. 
Par bonheur il échappera aux fantasmes du Docteur Schidtz 
et sera pris en charge par le jeune Docteur Jacques Michelin 

qui lui sauvera la jambe et lui assurera une convalescence ô 
combien réparatrice. Ayant retrouvé son Kommando, Aimé est 
témoin en ce début d’Avril, de la désorganisation progressive 
des chantiers et de l’excitation sensible des SS et des kapos. 
Les bruits les plus inquiétants circulent sur le sort des internés. 
Le 20 Avril quatre colonnes d’environ 4.000 hommes chacune 
sont formées et mises en route sous la pluie vers le sud. Aimé 
fera partie de la troisième, marchant pendant trois affreuses 
journées, parmi ces malheureux squelettiques, affaiblis par 
la faim, épuisés de fatigue et brutalisés par leur gardien. Des 

milliers de victimes jalonneront ces routes jusqu’au moment où 
les Américains mettront un terme à cette tragédie humaine le 23 
Avril près de Cham. Aimé sera du nombre des survivants à cette 
terrible épreuve. Dans l’euphorie de la libération, il présumera 
de ses forces. Retrouver la France et les siens quintuplera son 
énergie.
Après quelques semaines de repos, il renoue sans plus de délai 
avec l’autorité Militaire et reçoit une affectation pour Baden-

Baden. Malheureusement la déportation ayant laissé de lourdes 
séquelles pulmonaires, Aimé devra être hospitalisé pendant 
plus d’un an au Val de Grâce à Paris. Mais c’est au cours de 
cette longue période qu’il aura le bonheur de rencontrer une 
charmante infirmière qui lui assurera ses soins les plus attentifs 
jusqu’à la fin de ses jours. Leur mariage sera célébré le 15 Avril 
1947. Ils eurent quatre enfants, onze petits enfants, trois et 
bientôt quatre arrières petits enfants.
Aimé terminera sa carrière Militaire à Oran en décembre 1962 
après six années passées en Algérie. Il aura vécu douloureusement 
cette période de guerre qui refusait d’en porter le nom. Il restera 
marqué par le sort de ces populations qui ont dû partir et tout 
abandonner le plus souvent dans des conditions tragiques.
Revenu à la vie civile, Aimé sera retenu pour un poste de 
gestionnaire dans une société d’HLM et cela jusqu’à sa 
retraite. Durant cette même période et sans interruption, il 
sera très présent dans l’association des « Anciens déportés 
de Flossenburg » dont il était membre depuis son retour de 
déportation. Il participait encore à notre Conseil d’Administration 
le 25 Novembre dernier, attentif à l’ordre du jour et ne manquant 
pas d’intervenir au besoin. Il s’est fait un honneur d’être notre 
porte drapeau, jusqu’en 2008, se rendant toujours disponible 
pour les cérémonies où notre Association était présente. Avec 
ce même souvenir de sa déportation, il présida pendant de 
nombreuses années, l’Association des déportés, internés et 
familles des Hauts de Seine.
Son deuxième engagement fut au profit de ces populations 
sahariennes auxquelles il était resté viscéralement attaché. 
C’est avec le souvenir de ses années passées au Niger et le 
souci d’aider à l’éducation de cette jeunesse, qu’il milita pour 
la création en 2002 de l’ « Association des Amis de l’Ecole 
d’Abalan », située dans un quartier de la ville d’Agadir. Le 
bilan des constructions scolaires qui ont été réalisées avec 
les fonds collectés est remarquable. Aimé en était devenu le 
Président d’honneur.
D’une grande modestie, Aimé ne faisait pas étalage des marques 
de reconnaissance qui lui furent attribuées. Nommé Chevalier 
dans l’ordre de la Légion d’Honneur en 1948, il fut promu Officier 
en 1962 et Commandeur en 1978. Il était également décoré de La 
Croix de Guerre 39-45, de la Croix de la Valeur Militaire, de la 
Médaille de la Résistance, de la Croix du Combattant Volontaire, 
de la King’s Medal for Courage in the cause of Freedom, il était 
Officier de l’Etoile Noire du Bénin.
Mon cher Aimé, dans ce dernier adieu, je me permettrai de 
souligner le souvenir exemplaire que vous laisserez aux vôtres 
et à nous tous. Homme de caractère et de courage, vous avez 
toujours eu le sens du devoir à accomplir. Homme de foi et de 
conviction, votre rigueur n’a jamais fait obstacle à vos relations 
avec autrui. Homme de cœur, vous avez toujours su agir avec 
discrétion et délicatesse. Pour tout cela, je tiens à vous exprimer 
toute notre reconnaissance.
Ma chère Renée je comprends votre chagrin. Les sentiments 
que je portais à Aimé me permettent d’en partager une modeste 

part avec vous. Je connais votre courage et je sais combien votre 
belle famille est présente et saura vous entourer. J’ai aussi à 
vous dire, au nom de l’Association que je représente, notre vive 
reconnaissance pour l’aide que vous nous avez apportée depuis 
tant d’années avec Aimé. A vous-même, à vos enfants et petits 
enfants, à votre famille, j’exprime nos plus vives condoléances. 
Quant à moi dans ce moment particulier, je ne peux que vous 
renouveler ma fidèle affection.

Michel CLISSON
9 Avril 2010



Septembre 2010 - "MESSAGE" N°6816

CARNET

Disponibles à l’Association

Nous sommes heureux de pouvoir adresser nos plus vives félicitations à M. Jacques GREBOL pour la 
distinction dont il a fait l’objet en recevant des mains de Mme Suzanne LAFOND Inspectrice honoraire 
l’insigne de Chevalier dans l’ordre des palmes académiques.

Depuis le mois de Janvier dernier, nous avons eu connaissance des décès de :
- Clément MEIS dit Aimé décédé le 6 avril 2010 à l’âge de 97 ans. Résistant-déporté à Buchenwald et 
Flossenbürg – Commandeur dans l’ordre de la Légion d’Honneur – Croix de guerre 39/45 – 
Croix de la valeur militaire – de la médaille de la Résistance – du combattant volontaire – de la King’s Medal 
for courage in the cause of freedom – officier de l’Etoile noire du Bénin (voir hommage funèbre)
- Jean ANETTE – décédé le 19 août 2010 à l’âge de 91 ans – STO arrêté en Allemagne pour faits de résistance 
– Prison – puis Buchenwald et Flossenbürg.
- Maman de Marie-Laure de la COCHETIERE décédée en Juillet 2010.

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

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