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Editorial

Notre Association est à l’honneur en la personne de son Président.
En effet, Michel Clisson a été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur 
dans la promotion du 14 juillet, au titre du Ministère de la Défense et des 
Anciens Combattants. Nulle récompense n’est plus méritée.
Michel a, en effet, pratiqué tout au long de son existence un devoir de 
mémoire tout à fait remarquable. Sa vie entière a été marquée par l’exemple 
de son père, Maurice Clisson, résistant de l’OCM (Organisation Civile et 
Militaire), arrêté le 9 août 1943, puis déporté à BUCHENWALD puis à 
FLOSSENBÜRG, et mort pour la France au Kommando de HRADISTKO 
le 11 avril 1945, fusillé quelques jours avant la libération.
Michel n’a que 14 ans, quand la famille est informée du décès de son père. 
Il abandonne ses études pour aider sa mère à relancer la petite entreprise 
familiale de Moncoutant dans les Deux-Sèvres, faisant preuve d’une 
maturité exceptionnelle dans cette situation tragique.
La guerre terminée, il n’eut de cesse de retrouver la trace de son père.
Bien entendu, Michel et sa mère adhéreront à notre Association, très 
peu de temps après sa création. En compagnie de sa mère, de son frère et 
de ses sœurs, il effectuera en 1952 son premier pèlerinage, limité alors 
à FLOSSENBÜRG, puisque Hradistko se trouvait au-delà du « rideau 
de fer ».
A partir de 1958, il devint possible d’obtenir des visas, et Madame Maurice 
Clisson et Michel purent enfin aller se recueillir sur le lieu de martyre 
de leur mari et père.
A cette occasion, ils nouèrent des liens amicaux avec les Tchèques, 
ainsi qu’avec d’anciens déportés de ce Kommando, dans une ambiance 
chaleureuse et réconfortante. Depuis lors, Michel s’est rendu sur place 
en pèlerinage chaque année.
Il en est même devenu l’un des organisateurs avec le Père Poutrain à partir 
de 1970, date à laquelle nous l’avons élu à la vice-présidence. 

Conscient de l’importance de la Mémoire, en particulier de la nécessité 
de conserver une trace indélébile des souvenirs des anciens déportés, il 
provoqua la création d’une importante collection d’enregistrements de 
témoignages recueillis à l’occasion des pèlerinages annuels, afin que ces 
souvenirs soient accessibles aux familles et qu’ils servent à l’histoire de 
FLOSSENBÜRG et de ses nombreux Kommandos. Il en recueillit ainsi 
une moisson extraordinaire. Il réalisa également trois films.
Ne se satisfaisant pas de toutes ces activités, il participe depuis 1997 aux 
travaux du Comité scientifique allemand de FLOSSENBÜRG qui veille à 
la réhabilitation de ce camp, longtemps considéré comme « das vergessene 
Lager » « le camp oublié » comparé notamment à la notoriété de l’autre 
camp de Bavière : DACHAU. Grâce à Michel, les demandes des déportés 
français ont été satisfaites ou sont sur le point de l’être, à tel point que le 
Mémorial du camp est désormais considéré comme un modèle.
Ce n’est donc plus une fois par an que Michel se rend là-bas, mais trois 
ou quatre fois.
Je dois dire que j’admire profondément tout ce qu’a fait Michel et tout ce 
qu’il continue à faire. Cela constitue un exemple parfait de l’implication 
des descendants dans le devoir de Mémoire.
Ce n’est donc pas le fruit du hasard s’il est devenu président de notre 
association succédant à deux déportés résistants : Henri LEROGNON 
et Robert DENERI et s’il vient de recevoir la consécration officielle de 
la Légion d’honneur.
Merci, Michel ! Sois assuré de l’amitié et de la confiance de tous les 
membres de l’association et reçois nos félicitation en cette heureuse 
occurrence.

François Perrot 
Vice-Président
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Cérémonie du Souvenir le 22 Janvier 2011 à ST EUSTACHE (Haute-Savoie)
(ExTRAiTS dU TExTE RédiGé PAR MM. GUy PEGATOqUET – MiCHEL FOLLiET – JOSEPH TiLLiET)

Dans ce petit village, bien isolé dans la montagne, à une 
quinzaine de kilomètres d’Annecy, a eu lieu un enchaînement 
d’évènements dramatiques en Décembre 1943.

La Haute-Savoie, d’abord en zone libre, passe sous le contrôle 
de l’armée italienne à la suite du débarquement allié en Afrique 
du Nord de Novembre 1942, puis de l’armée allemande le 
11 novembre 1942. L’occupation se durcit en même temps 
que la résistance, et les maquis s’organisent avec l’arrivée 
de nombreux réfractaires qui veulent échapper au S.T.O. Les 
officiers dissidents du 27° Bataillon des chasseurs alpins, dissous 
par les Allemands en Novembre 1942, en prennent la tête. Le 
lieutenant Simon, du Corps Franc, est de ceux-là. Le maquis 
a besoin d’armes et de munitions. Vingt-deux caisses ont été 
dissimulées à Endredozon (St. Jorioz) dans la ferme de Jean 
Coutin. C’est là que le lieutenant Simon doit venir les récupérer 
pour les emmener à Thorens, quartier général de l’organisation. 
Pour plus de sécurité, il est décidé d’effectuer ce transfert le 22 
décembre 1943, devant la maison du minotier de St. Eustache, 
Jean Armataffet où travaille Joseph Berthet alias « Jules », dans 
la clandestinité. C’est avec un camion « emprunté » de force 
chez un transporteur de Thorens, que quatre membres du corps-
franc se présentent au moulin dans le hameau de Lavray : il est 
11h30. On transfère les armes et les munitions dans le camion. 
Le chargement se termine lorsque Armataffet, compte-tenu de 
l’heure, ne peut faire moins que d’inviter l’équipe du corps-franc 
à déjeuner. Chacun pénètre dans la maison et se défait de ses 
vêtements chauds en les accrochant aux patères du couloir.
Dehors, la neige tombe, dedans, on se prépare à casser la croûte 
lorsque l’un des résistants aperçoit par la fenêtre l’arrivée d’un 
militaire allemand et d’un civil.
« Bon Dieu… les Fritz ».

Sans que personne n’ait le temps d’exprimer le moindre geste, 
entrent les deux personnages qui demandent les papiers 
d’identité. Chacun présente sa (fausse) carte au civil, alors que le 
gradé tâte les poches des vêtements suspendus dans le couloir 
et y découvre une grenade dont il demande l’origine. Avec une 
répartie assurée, « Jules » indique que les vestes appartiennent 
à des bûcherons italiens qui sont repartis au travail. Ce sont 
vraisemblablement des déserteurs de l’armée italienne qui ont 
du se cacher en Haute-Savoie à la suite de l’armistice signé par 
leur pays. C’est alors que le militaire allemand demande s’il y a 
le téléphone. Le propriétaire des lieux indique qu’il est dans le 
bureau d’à coté. Le temps de ce déplacement permet à Simon 
d’abattre le civil resté dans la pièce. Echanges de coups de feu 
ensuite avec l’officier allemand qui, finalement, est mortellement 
atteint alors que Simon est blessé au poignet droit. Se pose alors 
la question du véhicule qui a permis à nos deux « visiteurs » de 
venir jusque là. Il est vite repéré et son chauffeur, qui semble 
n’avoir rien entendu des échanges de coups de feu, est atteint 
par une rafale qui traverse la lunette arrière de la traction. 
Ainsi moururent le major Gutman, ami personnel d’Hitler (au 
dire de la Gestapo), son chauffeur et l’interprète, (un suisse-
allemand). Et maintenant, comment faire disparaître les corps 
et le véhicule. L’idée de précipiter les corps et la Citroën dans 
le lac fait l’unanimité. On prend soin de dévêtir les cadavres 
pour retarder leur éventuelle identification. Voiture et camion 
reprennent la route en direction de St. Jorioz. Sur le trajet, près 
du hameau de Monnetier, une bille de bois obstrue la route, à 
proximité d’une scierie. Panique du conducteur de la voiture 
qui lance le véhicule en contre bas et rejoint, avec son collègue, 
le camion. A force de klaxon, la voie enfin se libère et nos gens 
disparaissent au plus vite. Il se trouve qu’un jeune d’un village 

voisin repère très rapidement la voiture accidentée et ses trois 
cadavres. Il s’empresse d’en faire part au patron de la scierie 
qui informe la mairie de Saint-Jorioz vers 17 heures. Cette 
dernière alerte la Gendarmerie qui se rend sans délai sur les lieux 
pour constater la situation et qui en informe immédiatement 
la Préfecture et la Kommandantur. L’enquête s’engage de 
suite et permet d’apprendre qu’un camion s’est arrêté devant 
la Mairie en matinée et que deux jeunes en sont descendus 
pour aller prendre une boisson chaude, bientôt rejoints par 
trois autres camarades. Il a été observé par ailleurs le passage 
d’une voiture allemande. Ce sont vraisemblablement les deux 
véhicules impliqués dans le drame. « Jules » et Jean Armataffet, 
son employeur se laissent gagner par l’inquiétude et décident 
de prendre conseil auprès du curé de Saint- Eustache, l’abbé 
Savigny. Persuadé de leur bonne foi, ce dernier leur conseille 
de faire une déposition auprès des autorités. Ils se rendront 
donc à la gendarmerie d’Annecy, qui recevra leur déclaration. 
Transmise à la police allemande, elle provoque un interminable 
interrogatoire d’Armataffet qui sera incarcéré le surlendemain 
à la prison d’Annecy.

A Saint-Eustache, la nouvelle s’étant rapidement répandue, 
la fête de Noël se passe dans l’inquiétude, ce qui pousse les 
adultes à demander à leur curé Savigny de faire quelque chose. 
Ce dernier se rend à Lyon dès le 25 décembre dans l’après 
midi. Il est accueilli par le Cardinal Gerlier avant d’obtenir un 
rendez-vous avec les autorités d’occupation pour le lendemain. 
La démarche échoue, car il y a eu mort d’hommes et dans ces 
circonstances, la machine allemande de représailles est déjà en 
route : il est hors de question de laisser cette exaction terroriste 
impunie. Dès le lendemain matin, les habitants de la commune 
de Saint-Eustache vont connaître, pour ce dernier jour de l’année, 
la tragédie qui va les marquer à jamais.

Ce vendredi 31 décembre, il fait froid, le paysage est sous la 
neige, le jour n’est pas encore levé et pourtant les soldats de 
la Wehrmacht, encadrés par des SS et plusieurs responsables 
de la Gestapo, investissent le secteur presque silencieusement. 
Un peu avant l’aube commence ce que l’on dénommera « la 
rafle de Saint-Eustache ». Les soldats allemands entrent dans 
les fermes, interpellent les chefs de familles, évacuent le reste 
des occupants vers l’extérieur et se livrent à un pillage en 
règle. Bétail, volailles, victuailles, argent, bijoux, linge vont 
constituer le butin de la razzia. Une grange est incendiée. Tous 
les hommes, près d’une trentaine, sont rassemblés devant la 
mairie, dans le froid, près du lavoir municipal, sous la menace 
d’un fusil mitrailleur installé sur les marches de l’église. Cette 
situation se prolonge tout au long de la matinée avec une 
violence redoublée. Gromm, le chef de la Gestapo, vocifère ses 
ordres et fait procéder aux premières vérifications d’identité. 
L’incartade de l’un d’entre eux qui s’est retourné, lui vaut d’être 
plongé brutalement dans le lavoir. Vers 13 heures, les camions 
stationnés en amont du village arrivent et embarquent d’abord 
vingt-huit hommes qui seront incarcérés à Annecy, mais aussi 
le considérable butin rassemblé durant la matinée.

Un interrogatoire individuel se prolongera pendant deux jours, 
au terme duquel quatre hommes se trouvant incidemment à 
Saint-Eustache lors de l’évènement, seront libérés. Tous les 
autres seront transférés par convoi en direction de Compiègne, 
le 2 janvier 1944. Deux d’entre eux décèderont au cours du 
voyage, l’un, ancien gazé de la « Grande Guerre », par défaut 
respiratoire et l’autre, des suites de son immersion dans l’eau 
glacée du lavoir.
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Puis ce sera le 20 janvier un départ pour Buchenwald dans 
un convoi de 2000 hommes, dans des conditions absolument 
inhumaines, des évasions avant Bar le Duc ayant provoqué 
l’entassement de détenus jusqu’à cent vingt dans un wagon. 
On en ressortira le 24 janvier, à l’arrivée, une dizaine de 
cadavres. Après un mois de quarantaine dans le petit camp 
de Buchenwald, ce fut, pour partie la dispersion vers d’autres 
camps dont neuf dirigés sur Flossenbürg. Des vingt-quatre 
otages de Saint-Eustache, il n’y aura que sept survivants. Sur 
les neuf qui furent transférés à Flossenbürg, deux seulement 
retrouveront leur famille.

Un monument au centre du village rappelle le martyre de ses fils 
déportés. Chaque année, le 31 décembre, toute la communauté 
se retrouve autour de cette pierre pour « se souvenir » de ces 
évènements et de ses victimes.

Notre Association est en relation étroite avec ces familles 
depuis Janvier 2005, A l’époque, nous les avons aidées à 
organiser leur premier voyage de groupe dans les différents 
Camps et Kommandos où les leurs sont morts. Nous avons 
eu le plaisir d’inscrire parmi nos membres, quelques-unes 
de ces familles concernées par Flossenbürg et nous avons été 
heureux d’avoir parmi nous pour le pèlerinage de Juillet 2010 
Roger DUCRET, André et Guy PEGATOQUET. Ces derniers 
profitèrent de l’occasion pour demander avec insistance à 
notre président de participer à leur cérémonie annuelle du 31 
décembre. La chose ne lui étant pas possible, il fut finalement 
convenu de la date du 22 Janvier. Accueilli par le Maire de la 
commune entouré d’une assistance nombreuse dont les familles 
des otages déportés, un échange bien sympathique s’est déroulé 

malgré le froid devant la Mairie. Puis il fut procédé à un dépôt 
de gerbe au pied du monument, suivi d’un appel des morts. Un 
déjeuner réunissait ensuite, dans une ambiance très chaleureuse, 
le plus grand nombre des participants.

Le rendez-vous annuel de notre association, devant le monument 
de Flossenbürg au cimetière du Père Lachaise s’est tenu le 26 
mars 2011 à 10 heures. Notre drapeau était porté par Gérard de 
la Cochetière. Le dépôt de gerbe a été effectué par le président, 

entouré de Mmes Marie-José Lerognon et Renée Meis. Cette 
courte cérémonie a été suivie par une quinzaine de participants, 
dans le plus grand recueillement.

CéRéMONiE ANNUELLE AU MONUMENT dU PèRE LACHAiSE

Les familles devant la Mairie

Dépôt de gerbe avec M. le Maire Minute de recueillement

Le monument La liste des morts La liste des victimes
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Compte rendu de l’Assemblée Générale
ECOLE MiLiTAiRE – 26 MARS 2011

247 adhérents – 92 pouvoirs – 30 présents

1) Ouverture de la séance par le président à 15 heures. Odile 
Delissnyder est désignée comme secrétaire de séance.

2) Rappel des décès depuis la dernière Assemblée Générale : 
Aimé MEIS, ancien déporté, membre de notre Conseil 
d’administration, notre porte drapeau. Christine BEZARD, 
petite fille de Pierre Cano, mort à Flossenbürg. Suzanne SIMON, 
mère de Marie Laure de la Cochetière. Robert BOURDINIERE, 
ancien déporté. Jean-Raymond ANETTE, ancien déporté. 
Angèle DELEYSSES, épouse de Robert, mort à Flossenbürg. 
Roger BOUSSARD, ancien résistant, fidèle à notre Association. 
Chantal PERRIN, sœur de Marie-Laure de la Cochetière. Etienne 
VASSEUR, frère d’Odile DELISSNYDER. Pierre BEZARD, petit 
fils de Pierre Cano. René PERNEZ, ancien déporté. Yolande 
THIERRY D’ARGENLIEU, épouse de Georges, ancien déporté. 
Catherine COLMET-DAAGE, mère de Bernadette NEVEU.
Le président demande le respect d’une minute de silence.

3) Le président demande à Henry d’HEROUVILLE, secrétaire 
général, de donner lecture du rapport d’activités de notre 
Association pour l’année 2010. Sont à retenir les points suivants : 
Les cérémonies du 65° anniversaire qui ont eu lieu le 25 Avril 
à Flossenbürg avec la participation d’une petite délégation de 
notre Association. La présence du président aux cérémonies 
nationales du 65° anniversaire de la Libération à Térézin. Le 
circuit de notre Pèlerinage de Juillet qui nous a permis de visiter 
différents Kommandos de Saxe, Thuringe et de Tchéquie. Enfin, 
le dernier évènement de l’année, avec l’inauguration de la 
deuxième salle d’exposition à Flossenbürg, le 10 Octobre, avec 

son « mur d’images » qui présente, entre autres, de nombreuses 
photos de nos pèlerinages.
Une information détaillée a été communiquée sur l’état 
d’avancement du « Mémorial » sur Internet.

4) Le président donne lecture du rapport moral qui, pour 
l’essentiel, comporte une réflexion sur le devenir de notre 
Association et ce qui peut représenter dans le futur le 
« Mémorial » qui est actuellement en chantier. Ce pourrait 
être pour nos éventuels successeurs, la référence historique 
des Français à Flossenbürg.

5) Le trésorier, Maurice Chaumel présente les comptes financiers 
de l’année 2010. Ils se soldent par un résultat de 125,05 €. Le 
montant des investissements engagés durant l’exercice pour la 
mise en place de notre « base de donnée » s’élèvent à 1 500 €.
La comptabilité a fait l’objet d’une vérification attentive par 
notre « contrôleur aux comptes », qui, dans son rapport, n’a 
aucune observation à formuler.

6) Le président donne la parole à l’assemblée et se tient à 
sa disposition pour répondre à toutes questions éventuelles 
concernant les différents points traités. Bernard Miannay aurait 
souhaité savoir si nous avons reçu une information du Maire 
de Schonheide sur la dépose de l’Etoile Rouge qui figurait 
encore en Juillet dernier en tête du monument érigé sur la fosse 
commune des déportés, au temps du régime soviétique. - Nous 
n’avons reçu aucune nouvelle à ce sujet depuis notre passage 
dans ce cimetière.
François Perrot demande s’il ne serait pas utile de faire connaître 
aux autres Associations de déportés la nouvelle position prise 
par la CNIL sur l’usage et la diffusion d’archives publiques.- Le 

Dans le jardin de l'école militaire  

avant le déjeuner
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président répond qu’il a toujours été en relation avec la FMD à 
ce sujet et qu’il a transmis copie de cette décision au Directeur 
Général dés qu’elle nous est parvenue. Henry d’Hérouville 
renouvelle le souhait déjà émis en conseil le 9 Février dernier, 
afin que chaque fiche individuelle puisse faire l’objet d’une 
communication aux familles concernées avant leur installation 
sur le site internet.- Le président lui répond que la démarche ne 
pourrait éventuellement concerner que les membres de notre 
Association, car ce sont les seuls « ayants droit » dont nous 
connaissons les adresses. Mais ces mêmes familles ont été les 
premières à nous confier les informations, documents et photos 
dont elles disposaient sur le déporté concerné avec le souhait 
de nous en voir publier au plus vite les éléments par Internet 
sur notre « Mémorial ». D’ailleurs, nous n’avons pas manqué 
d’être relancés à différentes reprises pour savoir si ce projet 
aboutirait un jour. Aucune autre question n’étant posée, le 
président demande à l’assemblée s’il y a quelques observations 
ou réserves à formuler sur le rapport d’activité et le rapport 
moral qui lui ont été présentés. Aucune réserve n’étant faite, 
les deux rapports sont adoptés à l’unanimité. 

7) Renouvellement du tiers sortant, démission et recrutement 
de nouveaux membres. Est démissionnaire : Roger Chaudet. 
Se portent candidats : Renée Meis, Monique Saint-André, 
Jacques Péquériau et Fabrice Lenoir. Sont membres sortant : 
Janine Chaumel, Maurice Chaumel, Michel Clisson, François 
Perrot, Aline Tévenart, Odile Delissnyder. Tous maintiennent 
leur candidature. L’Assemblée vote à l’unanimité 
le renouvellement du mandat des sortants et 
l’entrée des quatre nouveaux candidats au conseil 
d’administration.

8) Le chapitre concernant le « Mémorial » sur Internet 
ayant déjà été abordé sur différents points, il ne reste 
qu’à évoquer l’important volume de travail qui reste 
à exécuter. Nous sollicitons donc le concours de 
bénévoles pour venir à notre aide.
 
9) Nous n’avons aucun commentaire particulier 
sur « Message », nos lecteurs se disant satisfaits de 
notre publication.

10) En ce qui concerne le pèlerinage de Juillet 2011, nous n’avons 
rassemblé à ce jour que quelques inscriptions. Nous aurons 
certainement de grandes difficultés à réunir un groupe suffisant 
pour entreprendre ce voyage par la route. L’option par chemin 
de fer et pour un circuit plus court sera vraisemblablement la 
seule solution possible.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30

Notre engagement à participer ce soir à la cérémonie du ravivage 
de la flamme à l’Arc de Triomphe nous oblige à clore notre 
assemblée générale sans délai. Le conseil d’administration 
prévu à la suite pour un renouvellement du bureau sera donc 
reporté au 11 Mai prochain.

Compte rendu d’Activités
L’activité de notre Association a été très soutenue tout au long de 
l’année 2010 et je vais vous en rappeler les points essentiels.
 
Le 25 mars, avait lieu à Flossenbürg, la dix-huitième réunion du 
Comité Scientifique avec pour mission, la validation définitive 
du projet d’installation de l’Exposition sur « L’après 45 » à 
Flossenburg. En la circonstance, le président a soutenu le projet 
du « Mur d’images » avec une série de vitrines disposées dans 
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la salle, par opposition à certains membres du groupe qui 
proposaient de remplacer ces dernières par quelques rangées 
de sièges face aux écrans et à la disposition des visiteurs. Nous 
rappelons, au passage, avoir confié à l’équipe de Flossenbürg la 
totalité de notre fond photographique. De nombreuses photos, en 
particulier de nos pèlerinages, ont été reprises pour illustrer au fil 
des ans, notre fidélité à ce lieu de mémoire qui nous est cher.

Au titre des cérémonies organisées le 25 avril à Flossenbürg 
pour célébrer le 65° anniversaire de la libération du camp, nous 
n’avons pu réunir qu’une petite délégation de 6 personnes pour 
accompagner le président à cette manifestation internationale.
Nous avons également reçu une invitation à participer le 
18 mai aux cérémonies nationales du 65° anniversaire de la 
libération de Térézin. Tenant compte de l’action engagée par le 
directeur de la « Petite Forteresse » pour régler le contentieux 
que nous avions depuis 2007 avec la Ville de Litomérice après le 
vandalisme perpétré au crématoire de « Richard », le président a 
considéré utile de se rendre à cette manifestation. Il a été surpris 
par l’accueil particulier qui lui a été réservé et par la qualité des 
échanges qu’il a pu avoir, en marge de ces célébrations. Un long 
entretien avec le directeur Mr. Jan Munk a permis de rétablir 
des liens qui s’étaient sensiblement distendus à la suite d’un 
malentendu, bien involontaire, lors de notre pèlerinage de 2005. 
Parmi les sujets qui ont été évoqués, nous retiendrons le projet 
d’aménagement d’une certaine longueur de galerie et d’un 
centre de documentation dans les tunnels de « Richard ». Il a été 
convenu que ce serait dans ce futur cadre que l’on installerait 
la plaque commémorative que nous nous proposions de faire 
réaliser, à la mémoire des Français de ce terrible Kommando et 
cela, à la demande des familles. A noter également, le caractère 
imposant de la cérémonie de commémoration, la présence des 
plus hautes autorités de l’Etat, la participation de l’ensemble 
du corps diplomatique et l’importance de l’assistance. Par 
ailleurs un chiffre nous a beaucoup surpris, Térézin recevrait 
actuellement 300.000 visiteurs par an.

En ce qui concerne notre pèlerinage de Juillet, vous aurez pu 
lire dans le « Message » de Septembre un compte rendu détaillé 
qu’il n’y a pas lieu de reprendre. Cependant, il est utile de 
revenir sur les points suivants. 
Nous avons eu un regrettable contre temps lors de notre passage 
à Zwickau. Il résulte d’une erreur de date de notre part, dans 
l’annonce de notre passage à l’usine « Tower-Automotive » 
qui héberge la plaque souvenir du Kommando. De ce fait, 
nous n’avons pas été autorisés à nous rendre au pied de ce 
« Bas-Relief » situé sur un mur de clôture, à l’intérieur du 
périmètre industriel, à bonne distance de l’entrée. A l’origine, 
le Kommando de Zwickau était installé dans trois baraques 
près d’une importante usine de matériels militaires, qui 
utilisait les déportés. L’ensemble des bâtiments se trouvait sur 
l’emplacement actuel de « Tower-Automotive ». Mais au temps 
des anciens bâtiments, nous pouvions accéder, sans préalable, au 
monument qui se trouvait dans une cour d’entrée, en bordure 
de rue, alors qu’aujourd’hui, la plaque mémorielle se trouve 
à l’intérieur d’un périmètre fermé ressortant strictement du 
domaine privé. Son accès est donc subordonné au bon vouloir 
de l’industriel. Ce comportement nous est apparu d’autant plus 
navrant que nous avions parmi nous le Père Beschet, ancien 
de ce Kommando, qui malgré ses 90 ans, avait fait l’effort 
d’entreprendre ce voyage avec l’espoir de pouvoir se recueillir 
une dernière fois à cet endroit en souvenir de ses camarades de 
misère. Nous avons donc décidé d’intervenir sans délai auprès 
de la municipalité, faisant valoir ce très regrettable exemple 
pour demander qu’il y ait désormais un « Mémorial » sur le 
domaine public afin que l’on puisse s’y rendre sans restriction. 
Notre demande a été accueillie favorablement par la municipalité 
et sur intervention de Madame Findeiss, Maire de la Ville, 

la direction de l’usine a bien voulu accepter le transfert de 
la plaque commémorative à l’extérieur de l’entreprise. Cette 
opération sera réalisée au cours du premier semestre de cette 
année. Nous ne pouvons que nous en réjouir et avons remercié 
chaleureusement Madame Findeiss pour sa démarche.
Le deuxième point concerne notre passage à Térézin le 21 juillet. 
Comme prévu en Mai, nous avions avec nous la plaque gravée 
à la mémoire des 302 Français qui sont passés par l’enfer du 
Kommando « Richard » et dont 197 d’entre eux y ont laissé 
la vie. Nous l’avons présentée pendant notre cérémonie au 
Mémorial, ce qui tiendra lieu d’inauguration. Elle trouvera sa 
place définitive à l’entrée des galeries, après réalisation des 
aménagements prévus et nous en avons confié la mission à Mr. 
Jun Munk, directeur de la « Petite Forteresse ».
Un dernier point concerne encore Térézin, il s’agit des travaux 
engagés autour du crématoire de « Richard » pour une mise en 
sécurité du site. L’installation promise d’un éclairage nocturne 
du site était en cours, le positionnement des caméras devrait 
suivre et une nouvelle clôture est en préparation. Il aura fallu 
trois ans pour parvenir à ce résultat, au terme d’une action 
menée avec beaucoup d’obstination par l’Association. 

Le dernier évènement de l’année, qui a eu lieu le 10 octobre, 
concerne l’inauguration à Flossenbürg de la deuxième salle 
d’exposition dans le bâtiment des anciennes cuisines. Sous le titre 
de « WAS BLEIBT » c'est-à-dire : « CE QUI RESTE » une série de 
pupitres, mais surtout un mur d’images, composé de 25 écrans, 
diffusant films et vues fixes, présentent chronologiquement 
l’histoire de Flossenbürg de 1945 à 2000. Cette fresque qui traite 
entre autre avec courage des heures les plus noires de l’après 
guerre ne néglige aucun aspect de la responsabilité allemande 
sous bien des aspects durant cette période. Nous ne pouvons 
qu’en féliciter les auteurs. Nous sommes heureux d’observer 
aussi la place qui a été réservée à l’histoire de nos pèlerinages. 
Il nous reste à souhaiter que le plus grand nombre de nos 
membres puissent visiter cette nouvelle salle.

Il faut aussi évoquer l’énorme chantier du « Mémorial » dont les 
structures de base sont aujourd’hui définies. Un premier travail 
d’ouvertures manuscrites de fiches individuelles a été réalisé 
par Jean-Jacques Guilloteau concernant environ 3500 déportés, 
mais il reste encore à faire. Le président procède à leur examen 
retenant celles qui demandent un complément d’informations 
sur la déportation. Ces recherches s’effectueront à Flossenbürg, 
à partir du 28 mars prochain, par un jeune stagiaire Autrichien 
qui nous a été aimablement délégué par la Fondation de la 
Déportation. L’étape suivante concerne la rédaction informatique 
de ces fiches individuelles dont se charge Odile Delissnyder 
depuis plusieurs années déjà. Notre travail s’effectue en parfaite 
collaboration avec l’équipe de la F.M.D.à Caen. Ces derniers 
auront l’ultime mission de compléter nos connaissances 
concernant les raisons et conditions des arrestations pour les 
résistants et de procéder à l’ultime vérification de l’ensemble. 
Tout ce fichier sera finalement mis en place sur une base de 
données dont la structure est très avancée et qui va pouvoir 
accueillir à partir d’avril l’identification de chaque déporté. Nous 
arrivons au moment où nous aurons à faire appel aux quelques 
bonnes volontés qui nous ont proposé leur service 

Le président est à votre disposition pour répondre à vos 
questions.
Je vous remercie de votre attention.
 

Rapport Moral pour l’année 2010 
La question centrale qui se pose à nos associations désormais 
est d’imaginer la manière la plus sûre de pouvoir faire vivre la 
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mémoire quand les derniers survivants des bagnes nazis nous 
auront quittés. L’Association de Flossengürg, notre association, 
n’échappe pas à cette réflexion récurrente. Nous sommes bien 
sûr une petite association si l’on se réfère au nombre de nos 
adhérents. Par contre, nous sommes l’une des plus anciennes 
parmi celles qui représentent la déportation, puisque nos statuts 
ont été déposés à la Préfecture de Paris, dès le 6 Juin 1945. 
Nous avons toujours été disponibles pour les déportés ou les 
familles qui nous ont fait appel. Notre présence historique à 
Flossenbürg à travers nos Pèlerinages, et les contacts qui se sont 
établis localement au fil des ans, ont permis des avancées sur 
lesquelles se sont établies les bases de nouvelles relations. 
La présence des anciens déportés avec leur expérience et leurs 
témoignages, a été pour notre génération et les suivantes une 
source d’informations puis de réflexions qui a laissé des traces. 
Nous avons tous été sensibilisés par leur souci de pouvoir 
faire partager les valeurs qu’ils se sont forgées dans l’univers 
concentrationnaire, au plus grand nombre, mais surtout aux 
plus jeunes. L’appel des derniers survivants s’adresse donc 
avec force aux descendants bien sûr, mais aussi à tous ceux 
qui partagent ces mêmes valeurs afin qu’ils fassent l’effort de 
promouvoir leur message dans cette société contemporaine qui 
a tellement besoin de repaires. 

Et nous en arrivons donc à traiter de la  Mémoire « l’art de faire 
vivre ce qui n’est plus »

La responsabilité d’animer cette association m’a été confiée il y 
a dix ans. J’ai fait mon possible pour qu’elle puisse conserver sa 
place dans notre pays autant qu’en Allemagne. J’ai été attentif 
aux situations extérieures qui méritaient que l’on intervienne, et 
pour l’essentiel nous avons obtenu satisfaction. Impliqué dans 
l’association depuis 1958, j’avais le réel avantage de connaître 
à la fois le terrain et de nombreuses figures rencontrées au 
long des pèlerinages auxquels j’ai participé. La fonction que 
j’occupe actuellement ne pourra pas être reprise dans les 

mêmes conditions si elle a lieu, mais aussi la charge du poste 
ne sera pas forcément identique. C’est donc ce qui me permet 
d’espérer qu’une continuité de l’association de Flossenbürg 
n’est pas impossible. Je suis en effet très heureux de constater 
que viennent vers nous aujourd’hui, quelques bonnes volontés 
sur lesquelles nous espérons pouvoir compter demain. Et c’est 
à ce stade de la réflexion que je vous dirai quelques mots sur ce 
très lourd chantier que nous avons engagé il y a plus de trois 
ans, mais dont le projet a considérablement évolué depuis lors. 
Il s’agit du site Internet de l’Association de Flossenbürg.
Rappelons qu’au départ c’était Flossenbürg qui devait créer le 
« Mémorial » sur Internet. Aujourd’hui, et quel qu’en soient les 
raisons, il sera installé en France et nous ne pouvons que nous 
en réjouir, car au-delà du Mémorial nous mettrons sur cette 
base de données, l’ensemble de la documentation que nous 
possédons sur le camp et ses kommandos, les témoignages 
enregistrés, l’histoire illustrée de nos pèlerinages et j’en oublie…. 
mais en fait ce sera pour mon successeur et pour tous les autres, 
l’encyclopédie de notre association. Je suis conscient qu’il nous 
faudra du temps mais je compte aussi sur l’aide d’un certain 
nombre de bonnes volontés pour participer à cette lourde tâche. 
Pour ma part, je voudrais qu’à la fin de ce chantier, je puisse 
être libéré de ma fonction actuelle.
Avant de clore ce rapport, je voudrais exprimer toute ma 
reconnaissance à Odile Délissnyder pour tout le travail qu’elle 
assure discrètement au quotidien. Je suis véritablement désolé 
qu’elle ne soit pas ici aujourd’hui avec nous. Je lui souhaite de 
tout cœur un prompt rétablissement.

Je félicite aussi et remercie vivement Jean-Jacques Guilloteau 
pour son implication totale dans ce lourd dossier. Il a déjà 
réalisé près de 4.000 fiches individuelles manuscrites sur nos 
déportés. C’est un énorme travail
Et je n’oublie pas celle que je sollicite à longueur de jour pour 
venir à mon aide, vous aurez tous compris qu’il s’agit de 
Chantal.

L’Association a été très heureuse de bénéficier, en 2010, de 
plusieurs dons importants pour un montant total de 6 408 €, 
suivant le détail ci-dessous : 
Lerognon : 2 500 € - Anette : 650 € - Armenio : 500 € - Fenie : 
500 € - Widmer : 400 € - Meis : 350 € 

Beschet : 150 € - Moog : 125 €, soit au total 5 175 €, les 1 225 € restant 
représentent une cinquantaine de dons inférieurs à 100 € 
Le président tient à remercier très chaleureusement chacun de 
ces amis donateurs dont la générosité nous a permis d’équilibrer 
les comptes de l’exercice.

Rapport financier par Maurice CHAUMEL – trésorier
Le trésorier présente le détail des recettes et dépenses de l’année 2010

   Solde créditeur : ................................................. 126,05

 Total :  ......................................... 44 428,06 Total :  ............................................................. 44 428,06

   Investissement site internet ........................... 1 500,00 

Solde de la trésorerie au 31 décembre 2010 : 49 728, 78 €

Recettes :  
Cotisations .......................................................................  6 345,00
Dons .................................................................................  6 408,00
Cessions de livres K7 DVD ..............................................  755,08
Produits financiers ............................................................  524,08
Assemblée Générale.......................................................  1 870,00
Tombola ..............................................................................  300,00
Pèlerinage ......................................................................  28 225,90

dépenses :
Traductions et déplacements ......................................... 6 272,86
Message ...........................................................................  3 350,42
Assemblée Générale..........................................................  942,40
Pèlerinage ......................................................................  26 510,93
Achat livres DVD Statuette ..............................................  807,87
Fleurs – Plaques .................................................................  453,00
Frais de bureau ...............................................................  5 964,53
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CONSEiL d'AdMiNiSTRATiON

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

Vice-Présidents PERROT François 32, allée des Haras 92420 Vaucresson 01 47 41 39 17
LENOIR Fabrice 21, avenue de Lanessan 69410 Champagne Mont d'Or lenoir@lenoiretassocies.com 04 78 47 44 61

Secrétaire général d'HÉROUVILLE 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
Membres BESCHET Paul 4, chemin de la Chauderaie 69340 Francheville 04 78 34 08 15

BOMMELAER 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 08
CHAUMEL Janine 15, rue Laboye 33000 Bordeaux mj.chaumel@wanadoo.fr 05 56 96 74 01

06 88 49 47 83
de LA COCHETIÈRE M. Laure 13 bis, rue Raphaël Corby 78220 Viroflay gmldelacochetiere@yahoo.fr 06 21 02 19 22

01 30 24 82 66
DELISSNYDER Odile 1, rue Léon Dierx 75015 Paris delissnydero@yahoo.fr 01 45 33 34 33

06 73 36 05 26

Le Conseil d’Administration a procédé au renouvellement de son bureau le 18 mai 2011.

En conclusion de notre assemblée générale, l’Association a 
participé en fin de journée, avec son drapeau porté par Gérard de 
la Cochetière au ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe.

RAViVAGE dE LA FLAMME à L’ARC dE TRiOMPHE LE 26 MARS 2011.

Les représentants des Associations

Ravivage de la flamme

Le dépôt de gerbe

Le salut aux porte-drapeaux

Fin de la cérémonie
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Notre visite au Mont-Valérien le dimanche 27 Mars 2011

Elle réunissait une dizaine de nos membres autour de Madame 
de Beaufort, fille du Capitaine de Frégate Honoré d’Estienne 
d’Orves, qui fut exécuté au Mont-Valérien le 29 Août 1941.
A la sortie de la messe dominicale à St. Roch, le petit groupe 
s’était mis rendez-vous au restaurant « La Rotonde des Tuile-
ries », pour un repas en commun, avant de prendre la route en 
voitures particulières, jusqu’à destination.
Sur place, malgré une faible pluie, nous avons engagé notre 
montée vers la « Clairière des fusillés » écoutant chemin faisant, 
avec une particulière attention, le récit de Madame de Beaufort 
sur l’itinéraire exceptionnel de son père dans la « Résistance » 
et dont la fin tragique eut lieu en cet endroit.
Arrivant devant la « Dalle des fusillés », il allait de soi que le 
Président invite Madame de Beaufort à partager avec lui le dépôt 
de gerbe que nous avions prévu. Ce geste bien symbolique nous 
a laissé un instant de recueillement à la mémoire de ce millier 
de Français, dont une majorité de jeunes, qui ont donné leur 
vie pour que nous retrouvions la liberté.
Notre visite s’est poursuivie à travers la colline jusqu'à la cha-
pelle où les groupes de condamnés passaient leurs derniers 
instants. Que de messages, griffonnés à la hâte sur ses murs, 
témoignent de leur courage et de la vigueur de leur engagement. 
A deux pas, se visite depuis peu, une nouvelle salle d’exposi-
tion permanente, aménagée dans les bâtiments d’une ancienne 
écurie. La documentation présentée complète avantageusement 
l’information du visiteur.
L’après-midi tirant à sa fin, il nous restait à remercier chaleu-

reusement Madame de Beaufort 
pour le temps qu’elle a bien voulu 
consacrer à la mémoire de cette 
bien douloureuse page de notre 
Histoire.

Citation à l’ordre de la Marine :
« Capitaine de Frégate Honoré d’Es-
tienne d’Orves, officier d’une rare élé-
vation morale, dont l’enthousiasme et 
l’ardeur n’ont jamais fléchi. Dès l’été 
1940, rejoint le Général de Gaulle, 
part volontaire pour une importante 
mission en France occupée.
Capturé par l’ennemi, a payé de sa vie, 
au Mont-Valérien, le 29 août 1941, 
sa foi dans les destinées immortelles 
de sa patrie, donnant à l’heure même 
de son exécution une suprême leçon 
de grandeur.
Paladin des Forces Française Libres, 
son nom demeure inscrit dans les 
plus glorieux fastes de la Marine 
Française. »

Membres FAINSTEIN M. Thérèse 257, Grande Rue 76730 Avremesnil 02 35 85 35 22
GUILLOTEAU Jean-Jacques 34, Grande Rue 17290 Ciré 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, rue G. Lafenestre 75014 Paris - esc. 11 bmalahel@gmail.com 01 45 42 37 73 
MATHIEU Geneviève 3, avenue de Verdun 94700 Maisons-Alfort 01 42 07 27 45
MEIS Renée 59, rue A. Pajeaud 92160 Antony 01 42 37 60 38
MIANNAY Bernard Amphitrite- 2,av.du Monastère 06000 Nice miannay.bernard@neuf.fr 04 93 81 13 10

06 78 18 32 31
NEVEU Bernadette 20, avenue Mozart 75016 Paris 01 42 24 84 10
PÉQUÉRIAU Jacques St Méen 22700 St-Quay Perros jacquespequeriau@wanadoo.fr 02 96 48 55 74
SAINT ANDRÉ Monique 1, rue de Bourgogne 95570 Bouffémont mimosa1928@hotmail.fr 01 39 91 26 10

06 07 40 69 05
TÉVENART Aline 12 bis, r. Général Leclerc 80800 VillersBretonneux aline.tevenart@orange.fr 03 22 48 49 34

06 08 42 73 21
VALET Jean 7, avenue des Poilus 06140 Vence 04 93 58 73 98

Vérificateur comptes de LA COCHETIÈRE Gérard 13 bis, rue Raphaël Corby 78220 Viroflay gmldelacochetiere@yahoo.fr 01 30 24 82 66

Le 2ème poste de vice-président étant resté vacant depuis 2001, le président a proposé qu’il soit attribué à M. Fabrice LENOIR. Le 
Conseil s’est prononcé à l’unanimité pour cette élection en reconduisant par ailleurs les autres membres du bureau.

Le Rendez-vous au Restaurant "La Rotonde Mont-Valérien - La clairière des fusillés Mont-Valérien - Dépôt de gerbe

Mont-Valérien - Liste des fusillés

Mont-Valérien
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Vendredi 15 juillet : 
Le matin : Direction Hersbruck – Fleurissement de la dalle de 
Hubsmerberg où nous attendait notre fidèle ami Wolfgang 
Süss, puis cérémonie au monument du camp d’Hersbruck en 
présence du Maire M. Ly, d’un groupe d’une trentaine de jeunes 
lycéens et de nombreuses personnalités de la cité.
Nous étions, ensuite, invités à visiter une exposition portant 
sur l’histoire du camp d’Hersbruck et des chantiers des tunnels 
d’Happurg. Cette présentation encadrée par l’Association 
locale « Dokumentationstätte KZ d’Hersbruck » est adossée 
aux recherches d’un jeune étudiant qui prépare une thèse sur 
l’histoire du camp. 
Notre matinée s’est terminée à l’entrée des tunnels d’Happurg où 
nous attendait le Maire M. H. Brückner pour notre dépôt de gerbe.

Dans « MESSAGE » de Janvier 2011, nous proposions un itinéraire 
pour le pèlerinage de Juillet, étalé sur 8 jours, et permettant de 
visiter, entre autres, Buchenwald et Flossenbürg.
Le faible nombre des inscriptions nous a contraints à reconsidérer ce 
programme, en le réduisant sensiblement. De plus, le voyage, pour 
une raison de coût, s’est finalement effectué par avion entre Paris et 
Nuremberg, avec un véhicule de location, disponible à l’aéroport, 
nous laissant une autonomie sur place pendant notre « séjour ».
Et voici un rapide compte rendu sur l’essentiel de ces journées.

Jeudi 14 juillet : 
Accueillis à 14 h 30 à l’aéroport par Pascale Bourdon-Heinze, 
nous nous rendons directement au tribunal de Nuremberg, 
pour la visite du tout nouveau « centre de documentation » 
portant sur le procès des « criminels de guerre » qui s’est tenu 
en ce lieu du 20 novembre 1945 au 31 août 1946.
Les audiophones en Français nous ont permis d’effectuer 
cette visite dans les meilleures conditions, en bénéficiant de 
la traduction instantanée de tous les éléments du procès et en 
particulier des échanges entre ses différents acteurs.
Le directeur du centre a tenu à nous saluer et a bien voulu 
nous ouvrir lui-même la salle « 600 » du tribunal où s’est tenu 
le procès en 1945.

Pèlerinage en Allemagne de Juillet 2011

Jacques Grebol et Marie Th. Fainstein 
durant le vol

Le Tribunal de Nurenberg

La salle "600" aujourd'hui
La salle "600" à l'époque

Haut-relief d'une des portes

Cérémonie à Herbruck
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Flossenbürg - La salle de restauration
Marteau piqueur retrouvé dans les tunnels  à Happurg

Café "Ruf" Happurg - Le déjeuner
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Samedi 16 juillet : 
La matinée fut consacrée à la visite du camp et des deux 
salles de documentation.
L’après-midi, à l’initiative de Pascale Bourdon, Marie-
Thérèse Fainstein et Jacques Grébol répondaient aux 
questions de 15 jeunes étudiants de Nuremberg, venus 
spécialement pour s’entretenir avec eux. Ce fut un excellent 
moment d’échange et de convivialité.

dimanche 17 juillet : 
Notre petit groupe s’est rendu, à 9 h, à la messe dominicale 
de la paroisse de Flossenbürg, Cependant, le président 
a dû quitter l’église en cours d’office pour être présent 
à la chapelle du camp où avait lieu un rassemblement 
à la mémoire de Charles Dekeyser décédé le 23 mai dernier, 

déporté Belge qui a passé toute sa détention à Flossenbürg. Il 
était au nombre des 4 représentants des Associations de déportés 
au comité scientifique où intervient aussi notre président.
L’après-midi, avait lieu, comme chaque année, la cérémonie 
officielle du Souvenir – suivie par une très nombreuse assistance. 
Les différents discours ont, là aussi, bénéficié d’une traduction 
instantanée au grand bénéfice de notre petit groupe de 
Français.

L’après-midi : Nous étions à Flossenbürg à 16 h afin de participer 
à l’inauguration de l’exposition temporaire « IN UNS DER 
ORT » ("Le lien demeure en nous") constituée de photos portraits 
de déportés. Dans l’expression de ces visages, se retrouve la 
trace du passé profondément douloureux de la majorité d’entre 

eux (le Père Beschet est du nombre)
La soirée s’est terminée avec le dîner en commun, au cours 
duquel nous avons rencontré M. Lucien Cantoni, ancien déporté 
Français de Flossenbürg qui revenait au camp pour la première 
fois. Il était heureux de pouvoir évoquer ses souvenirs.
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Gedenkstätte Flossenbürg

Flossenbürg - Vers la dalle Française

Flossenbürg - Cérémonie devant la la dalle Française

Flossenbürg - Pendant la cérémonie officielle

A Roissy en attendant le bus au retour

Flossenbürg - Groupe d'Universitaires avec nos 2 déportés
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Dès 5 h, nous reprenions la route de Nuremberg où nous avions notre dernière 
étape, avant de reprendre l’avion en fin de matinée pour Paris.
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A propos de Johanngeorgenstadt…
Rapport sur la découverte en territoire tchécoslovaque de fosses contenant les corps de déportés Français.

Prague, le 4 juillet 45
Les recherches de la justice tchécoslovaque viennent d’apporter un 
fait nouveau au dossier des atrocités allemandes.
Il s’agit d’un convoi qui traversa au printemps dernier le Nord-Ouest 
de la Bohême. 28 fosses contenant plus de 1 000 victimes jalonnent 
l’itinéraire suivi. Les indications fournies à la commission d’enquête 
par 2 rescapés ont permis de reconstituer la suite des faits.
Le 18 avril dernier, le camp de concentration de Johanngeorgenstadt, 
situé en Saxe, près de la frontière tchécoslovaque sur le versant 
septentrional de l’Erzgebirge, était évacué devant l’arrivée des armées 
américaines. Ce convoi escorté par les SS devait être dirigé sur le 
fameux camp de Terezin (Theresienstadt) en Bohême au nord de Prague. 
Il comprenait au départ 822 prisonniers de nationalités diverses : 
Russes et Polonais en majorité ; 200 Français environ (le chiffre est 
approximatif) 16 Tchèques, des Yougoslaves et quelques autres, 1 
Anglais, 1 Belge, 1 Hollandais, 1 Canadien, 1 Néozélandais.
En raison des bombardements alliés, et de la complète désorganisation 
des transports, le voyage dura 20 jours par Karlovy Vary, Doubi, 
Teplice, Bokov, Lubenec, Blatno et Dolanky, dans les conditions 
effroyables que l’on peut imaginer, et le convoi n’arriva jamais à 
destination.
Quand il parvint, le 5 mai, dans la petite ville de Lovosice, au N-O 
de Terezin, on était à la veille de la capitulation allemande, le peuple 
tchèque s’était soulevé et secouait le joug.
Les SS de l’escorte se débandèrent pour échapper au châtiment, mais 
des 822 déportés au départ, il n’en restait que 28 (1). Si ce chiffre de 
28 a été établi, grâce à des témoignages dignes de foi, par contre, on 
n’a pas pu préciser l’identité des survivants, car ils se sont aussitôt 
dispersés dès l’effondrement allemand.
Il semble, cependant, qu’il y ait eu parmi eux 1 Français, un ouvrier 
d’usine automobile dont le nom a été oublié par les témoins. Ce Français 
a dû être rapatrié en France, et là il y aurait intérêt à le retrouver, car 
il pourrait fournir sur ses camarades des renseignements précieux.
Quant aux autres, ils étaient tombés en chemin, morts de faim, 
d’épuisement ou abattus par les SS qui fusillaient sans pitié ceux qui 
ne pouvaient plus avancer.
Au cours de cette marche à la mort de 20 jours, ils endurèrent tout ce 
qu’il était possible d’endurer, sévices des SS, tortures de la faim.
Au départ, ils avaient reçu des vivres pour un jour seulement, 170 
grammes de pain par personne. Par la suite, on leur distribua encore 
une fois 100 gr de pain et à 2 reprises des portions insignifiantes 
de légumes secs et c’est là tout ce qu’ils reçurent pour un voyage 
qui devait durer 20 jours. C’est à peine si ici et là ils réussirent à se 
procurer par leurs propres moyens, quelques bribes d’alimentation 
supplémentaire.
Arrivés à Nova, à quelques kms de Karlovy Vary, le train dût s’arrêter. 
La voie venait d’être coupée sur un long parcours par le bombardement 
allié de la gare et des usines de Karlovy Vary. Les déportés restèrent 
2 jours entiers en gare de Nova Hale entassés dans leurs wagons, 
sans pouvoir descendre du train, et le 2ème jour, on dût retirer 42 
cadavres, 9 autres prisonniers furent abattus par les SS. Les corps de 
ces 51 premières victimes furent jetés pêle-mêle dans une fosse. C’est 
le premier charnier qui marque la première étape du lugubre voyage, 
la première borne sur le chemin de la mort.
La fosse avait été creusée près d’un camp de concentration de femmes 
au-dessus de la gare de Nova-Role. Le train ne pouvant aller plus 
loin, c’est à pied que les prisonniers durent continuer leur chemin. La 
seconde étape fut marquée par un nouveau charnier de 300 cadavres, 
celui-là, au cimetière juif de Karlovy-Vary.
Ici, deux autres convois analogues en provenance des camps de 
concentration de Zwickau et de Legensfeld, évacués eux aussi devant 
l’arrivée des alliés et qui se trouvaient au même moment de passage 
à Karlovy-Vary, vinrent mêler leurs morts dans la fosse commune à 
ceux du convoi de Johanngeorgenstadt, ce qui explique que le chiffre 

total des cadavres signalés dans les différentes fosses soit supérieur 
à l’effectif original de ce premier convoi. Trois des malheureux qui 
avaient été obligés de travailler pendant toute la nuit à creuser la 
fosse à enterrer leurs camarades furent ensuite abattus sur la tombe 
par les SS.
Et de nouveau, sans recevoir de nourriture, la colonne devait continuer 
sa marche à pied jusqu’à Teplisky, puis à Bochov, puis à Lubenec, puis 
à Zihle, puis à Blatno, où l’on reprit enfin le train, sans parler des 
morts qu’on abandonnait dans le fossé, ou qu’on jetait du train en 
marche et dont on retrouve aujourd’hui les tombes isolées dans les 
champs tout le long de la route tragique. Chaque nouvel arrêt était 
marqué par de nouvelles exécutions et un nouveau charnier. Dans 
l’un : 15 cadavres, dans l’autre : 25.
Les SS de l’escorte exaspérés par les nouvelles de la défaite allemande 
firent preuve tout au long du voyage de la plus grande sauvagerie, 
fusillant impitoyablement sur place, pour alléger le convoi, ceux qui 
paraissaient gênants ou qui n’avaient plus la force d’aller plus loin.
Le plus enragé de tous était, d’après les dires des témoins, un Allemand 
des Sudètes, Fink, qui aujourd’hui a avoué lui-même avoir abattu de 
sa main au cours du trajet environ 300 prisonniers.
Egalement révoltante à l’égard des prisonniers, était l’attitude de la 
population civile allemande de la région de la Bohême du N.O. traversée 
par le convoi, leur refusant à manger, dénonçant même comme pillards 
ceux qui essayaient de se procurer quelque nourriture en bordure du 
chemin. Ce n’est que dans des cas tout à fait isolés que les prisonniers 
ont reçu de l’aide de tel ou tel Allemand. Sauf dans un seul village, les 
maires allemands des localités traversées refusèrent de laisser enterrer 
décemment les victimes dans le cimetière communal et firent creuser 
les tombes dans des endroits reculés au milieu des broussailles.
Une fois, la gendarmerie allemande elle-même fut obligée d’intervenir 
pour obliger le maire de l’endroit à s’occuper de leur faire donner une 
sépulture. Parfois aussi, le maire refusait de fournir un véhicule et ils 
transportèrent eux-mêmes sur leur dos les corps de leurs compagnons 
à la fosse commune.
Ailleurs, les SS avaient fusillé 3 prisonniers contre le mur du cimetière 
même. Au matin, le gardien du cimetière trouva l’un d’eux encore 
râlant, il se détourna de lui et le laissa mourir sans secours. Il donna 
comme excuse qu’il ne put supporter sa vue.

Tous ces faits ont pu être établis et précisés grâce à 2 déportés tchèques, 
Karel Wysserradsky et Frantisek Houra, actuellement membres de 
la Garde Nationale de Sécurité, qui avaient réussi à s’échapper du 
convoi au moment du départ.
Après avoir combattu sur les barricades de Prague, aux jours de la 
libération de la capitale tchèque, ils se lancèrent le 3 mai sur la trace 
de leurs infortunés camarades et réussirent à arrêter le SS Fink qui 
attend maintenant l’expiation à la prison de Prague. L’enquête menée 
par les autorités tchécoslovaques, avec l’aide des 2 rescapés, enquête 
qui a duré un mois entier a permis de retracer l’itinéraire suivi, de 
retrouver l’emplacement des fosses et de rassembler tout un faisceau de 
témoignages tchèques et allemands. Tous les faits allégués et les chiffres 
donnés s’appuient sur des témoignages soigneusement contrôlés et 
dignes de foi, émanant d’Allemands comme de Tchèques et consignés 
dans des procès verbaux en bonne et due forme. 

D’après le Médecin Lieutenant Colonel Henri
Chef de la Mission Française de Rapatriement

en Tchécoslovaquie

(1) Le chiffre des survivants a été révisé depuis la date de rédaction de 
ce rapport. Compte tenu des évasions qui se sont produites en cours 
d’évacuation,  le nombre de survivants Français serait de 54.
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Paul d’Ortoli, né le 30 novembre 1894 à Sartène (Corse du 
Sud) a été arrêté par la Gestapo le 10 octobre 1943 à Contes 
(Alpes Maritimes). Emprisonné à Nice, puis à Marseille, il 
fut transporté à Compiègne, puis déporté en Allemagne. 
Il parvint à Buchenwald (n°matricule 43054) le 24 janvier 
1944. Par la suite, il fut transféré à Flossenbürg (n°matricule 
5220) puis au Kommando de Johanngeorgenstadt. Il mourut 
pendant la marche d’évacuation de ce camp le 30 avril 1945 
à Lubenec (Rép. Tchèque)

Le lundi 20 juin, en début d’après-midi, nous étions à 
Johangeorgenstadt, et nous y restâmes jusqu’au mercredi 22 
juin au matin. Nous avons été accueillis par Mme Jutta Mühlig 
et son mari Heinz, auxquels s’étaient joints M. Armin Pilz et 
Mme Marie-Thérèse Feuerherm. Arrêtons-nous quelques instants 
sur ces personnes. M. Armin Pilz est un personnage central pour 
notre famille. Aujourd’hui âgé d’environ 80 ans, et domicilié à 
proximité de Berlin, il est le fils d’un employé allemand du camp, 
et il se trouve que ce dernier, au cours de l’année 1944, s’était 
pris d’amitié pour Paul d’Ortoli, comme en témoigne une courte 
lettre (qui est en notre possession) écrite en Français par son fils 
le 31 décembre 1946 au frère de Paul d’Ortoli. Nous avons eu la 
chance extraordinaire de pouvoir entrer en contact avec lui, et ce, 
par l’intermédiaire de Mme Jutta Mühlig, dont la famille, pendant 
la guerre, habitait la maison voisine de la famille de M. Armin 
Pilz. Enfin, Mme Marie-Thérèse Feuerherm, parlant le Français de 
façon remarquable, est une personne bien connue de l’association, 
dont le nom avait été communiqué par le président.
Ne cachons pas l’immense plaisir que nous a procuré la rencontre 
avec ces personnes. Ce furent de grands moments d’émotions et 
faut-il l’avouer, de joies partagées ! Avec ces personnes, nous 
sommes allés voir le bâtiment dans lequel les prisonniers ont 
séjourné, et nous y avons pénétré. Force est de reconnaître que ce 
bâtiment (qui menace ruines et qui est, d’ailleurs, selon nos hôtes, 
susceptible d’être détruit prochainement), dans l’était où il est 
aujourd’hui, ne présente aucun caractère historique et mémoriel 
majeur, même si une stèle, à l’une de ses extrémités, témoigne de 
l’usage qui en a été fait par les nazis. Il n’en demeure pas moins 
que nous ne sommes pas restés insensibles à l’atmosphère pesante, 
voire sinistre des lieux.

Notre voyage s’est poursuivi par la visite des lieux traversés 
par le convoi de prisonniers lors de l’évacuation du camp. Elle 
a commencé le mercredi 22 juin. On sait que ce convoi quitta 
Johanngeorgenstadt par voie ferrée, et pénétra immédiatement 
en Tchécoslovaquie. Nous nous sommes arrêtés à la gare de Nova 
Role dans laquelle les prisonniers durent abandonner le train dont 
la locomotive fut détruite suite au bombardement de l’aviation 
américaine. Nous avons atteint par la suite la gare de Karlovy-Vary 
où les prisonniers restèrent pendant quatre à cinq jours.
Le lendemain 23 juin, nous suivions le même chemin 
qu’empruntèrent, désormais à pied, les prisonniers. Nous avons 
traversé plusieurs bourgades sur l’itinéraire qu’ils suivirent, 
ayant à l’esprit que tout au long de ce parcours, nombre d’entre 
eux furent abattus par les SS escortant le convoi. Au début de 
l’après-midi, nous parvenions à la petite ville de Lubenec, lieu où 
Paul d’Ortoli fut assassiné.
Nous avons été accueillis dans le bureau du maire de Lubenec 
qui nous a reçus avec disponibilité, chaleur et amitié. Nous avons 
longuement débattu des informations dont nous disposions de part 
et d’autre, et en particulier de celle relative à l’emplacement exact 
du meurtre de Paul d’Ortoli et de 44 compagnons d’infortune.
Par la suite, nous avons pu nous rendre au cimetière du village à 
l’emplacement de la tombe où sont enterrés ensemble ces malheureux 
et nous y déposâmes quelques fleurs. Ce fut à l’évidence le moment 
le plus chargé d’émotion de notre voyage.
Pour conclure, le vendredi 24 juin, dans la matinée, nous sommes 
allés, seuls, sur le lieu du meurtre. Nous nous en sommes approchés, 
à une cinquantaine de mètre ; malencontreusement, une petite 
rivière infranchissable nous a empêchés d’y accéder. Dans la 
douceur de cette matinée, mon épouse me faisait remarquer combien 
le chant des oiseaux lui paraissait agréable et se demandait si son 
grand-oncle, au moment de la tragédie qu’il vivait en ce lieu, avait 
pu, lui aussi, l’entendre et le percevoir…
De ce voyage mémorable, nous retiendrons un ensemble d’émotions 
exceptionnelles, mais aussi le caractère extraordinaire de l’accueil 
que nous avons reçu de la part de toutes les personnes que nous 
avons rencontrées.
       

       
   Michel Carnoy

Voyage de mémoire de M. et Mme Michel Carnoy  
à Johanngeorgenstadt en Juin 2011.

« A la recherche d’informations sur leur grand-oncle Paul d’ORTOLi »

Bâtiment industriel où logeait et travaillait le Kommando Plaque mémorielle

MANQUANT
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… Notre famille, elle est celle 
des deux cents qui sont partis 

de Flossenbürg sur Flöha et de 
leurs familles. Les disparus ou non sont toujours présents parmi 
nous. A ce propos, je voudrais vous rappeler que, justement, 
cette famille s’est forgée dans des conditions assez curieuses…. 
La sélection s’est faite de la façon la plus curieuse. C’est que le 
Kommando de Flöha demandait au nom de l’usine, à laquelle 
nous avons apporté notre « concours précieux », demandait des 
spécialistes, et comme il y avait une usine d’aviation à Flossenbürg 
et que, bien entendu, on commençait par servir celle-ci, il a été décidé 
de sélectionner, passez-moi l’expression triviale, les « cloches », tous 
ceux qui étaient absolument incapables, ou soi-disant, de travailler 
dans l’usine. Et la sélection à laquelle j’étais présent s’est faite. 
On demandait la profession. Dès que l’un disait : Avocat, épicier, 
gendarme, curé, directeur de théâtre ou officier, il était mûr pour le 
Kommando de Flöha. Et, c’est comme ça, que nous nous sommes 
retrouvés dans cette extraordinaire sélection de gens qui n’étaient 
pas faits pour travailler en usine et que nous avons été reçus par 
l’Oberscharführer qui m’a demandé, tout de suite : « Alors vous 
êtes tous des "spécialistes" ?? » Et j’ai répondu : « De quoi ? » Il 
a été douloureusement surpris, et finalement, il a dit : « Bah, les 
Français s’adaptent plus facilement que d’autres ».
Nous, dans cette sélection, nous ne venions pas forcément des 
mêmes prisons, nous ne venions pas forcément des mêmes réseaux, 
des mêmes équipes. Certains, c’étaient des cas assez rares, c’était, 
par exemple, le cas de Christian Leininger et de moi, qui nous 
connaissions de toute éternité. D’autres s’étaient connus en prison. 
D’autres avaient sympathisé à Compiègne. Puis, finalement, 
dans tous les brassages qui se sont faits, il y a eu un nouveau 
brassage qui s’est fait. Il s’était créé quelque chose qui pouvait 
paraître excessivement artificiel. C’était ce Kommando « Fleurs », 
parce que, en plus, quelqu’un avait mal compris la désignation 

et s’était imaginé qu’on allait faire de… l’horticulture. Eh bien, 
justement, les « fleuristes » en question dont nous sommes les 
rescapés, se sont donc retrouvés dans cette usine, dans ce camp. 
Et progressivement, une âme s’est forgée. Je sais que dans toute 
collectivité humaine, il y avait des tiraillements, il y avait des 
sympathies etc… Mais il faut toujours juger de l’extérieur. Or, il 
y a un témoignage extraordinaire. Vous savez que je parlais à peu 
près toutes les langues qui étaient parlées dans cette communauté 
humaine dans laquelle on s’était intégré. Et c’était des Russes qui 
me disaient : « Vous êtes quand même des types formidables. Vous 
vous serrez les coudes. Si on pouvait avoir, au moins, un dixième 
de la solidarité que vous, Français, avez, eh bien, vraiment, on 
aurait obtenu des résultats. »
Il est vrai que notre petite communauté était imparfaite comme 
chacun de ses composants. Mais prise dans l’ensemble, il y avait, 
qu’on le veuille ou non, une solidarité extraordinaire, et je puis 
dire, moi, qui observais beaucoup de choses de l’extérieur, il y avait 
une dignité qui, à mon sens, dans la moyenne, était exemplaire, 
même si quelques uns ont pu faillir à certains moments… Qui 
n’est pas faillible ? Mais cette dignité, en somme, était justement 
l’expression de cette âme qui s’était forgée là. Eh bien, pour moi, 
c’est un des plus beaux souvenirs de la période, au fond, essentielle 
de mon existence. Parce que, bien des fois, je m’interroge. Vous 
savez : on refait sa vie, en disant : « Si tu n’avais pas fait telle ou 
telle erreur, tu n’aurais peut-être pas été arrêté… » Mais je me 
dis toujours : « Mon Dieu, heureusement, si faute il y a eu pour 
avoir été arrêté… Eh bien, c’est arrivé ! Parce que si je n’étais pas 
passé par Flöha, je me demande quel homme j’aurais pu être ? » Il 
y a ce quelque chose qui est vraiment tellement en moi, et quand 

je vous retrouve les uns et 
les autres, je sens vers 
vous cet élan spontané 
qui fait que ça n’a rien à 
voir avec une association 
d’Anciens Combattants 
évoquant ensemble des 
faits d’armes. Nous, nos 
faits d’armes, c’était la 
raclée qu’on avait prise 
par le Kapo. Nous, nos 
faits d’armes, c’était 
d’avoir essayé, parfois, 
de rire, de faire rire les 
autres, au moment le 
plus dur. Ce sont des 
faits d’armes qui, bien sûr, 
n’ont pas le clinquant du 

A propos de Flöha
Extrait d’une allocution de Michel de Garder
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Cérémonie durant notre passage 
le 21 juillet 2010

Plaque d'informations sur le massacre  

de REITZENHAIN

Bas relief à l'entrée de l'usine 
rappelant la présence du 
Kommando de déportés

Liste des 23 Français exécutés.

Lieu d'exécution et d'inhumation des 57 malades dont 23 français  
en forêt de RETZEINHEIM
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Fondée en 1898 à Erfurt, l’entreprise Topf und Söhne équipa les 
camps d’Auschwitz, Buchenwald, Dachau et Flossenbürg

Patrick Saint-Paul
Correspondant à Berlin

ALLEMAGNE Un mémorial exa-
minant la responsabilité des Alle-
mands dans l’Holocauste sous un 
jour nouveau a ouvert ses portes 
au public, hier, à l’occasion des 
commémorations de la Journée 
des victimes du nazisme. Installé 
dans les locaux de l’usine de fours 
crématoires Topf et Söhne, à Erfurt 
(ex-RDA), le musée fait la lumière 
sur le rôle joué par cette entreprise 
familiale dans la machine d’exter-
mination du IIIème Reich. Si les 
proches collaborateurs d’Adolf Hitler ont imaginé l’horreur 
de l’Holocauste, l’extermination de plusieurs millions de vic-
times en Europe aurait été impossible sans la collaboration des 
ingénieurs et des industriels allemands.

Fière de son rôle
Les visiteurs sont accueillis dans le hall de l’entreprise par la 
devise de la maison en vigueur pendant la Seconde Guerre mon-
diale : « Toujours heureux de vous servir ».  Les fours portant 
le logo Topf und Söhne sont toujours visibles à Flossenbürg, 
Buchenwald, Dachau et Auschwitz. 701 urnes fabriquées par la 
compagnie et livrées à Buchenwald sont exposées dans le musée. 
Les archives nazies, montrant notamment les plans et brevets, 
permettent de comprendre que l’entreprise était consciente et 
fière de son rôle dans la machine d’extermination.
Fondée en 1878 pour construire des systèmes de chauffage, la 

société était devenue leader dans la fabrication de machines 
d’incinération en 1914. Topf und Söhne entame sa collaboration 
avec le régime hitlérien en 1939 avec la fabrication de fours 
spécialement conçus pour la crémation de masse et livrés au 
camp de Buchenwald, qui servira de modèle aux camps d’ex-
termination. Deux ans plus tard, elle dépose un brevet pour 

sa dernière « innovation » au 
service de l’horreur. L’intitulé 
laisse peu de doute quant à 
son utilisation : « four d’inci-
nération de corps à opération 
continuelle pour utilisation 
massive ».
Les engins furent livrés à 
Flossenbürg, Dachau et Aus-
chwitz-Birkenau, où ils permi-
rent de brûler 8 000 corps par 
jour. « Cette histoire est unique 
mais universelle, explique 

Rikola-Gunnar Luettgenau, directeur du musée. Elle permet 
de saisir les liens entre la vie quotidienne sous le régime nazi 
et la monstruosité d’Auschwitz. » L’entreprise a fourni des 
systèmes de ventilation pour les chambres à gaz et participé à 
leur « perfectionnement ».Ses ingénieurs ont visité Auschwitz à 
une douzaine de reprises au moins pour remplir cet objectif.
Hier, les présidents allemand et polonais ont commémoré 
le 66ème anniversaire de la libération du camp installé dans 
cette ville du sud de la Pologne occupée. « Bien entendu, nous 
commémorons les victimes, mais nous devons aussi prendre 
en considération les responsables, explique Pawel Sawicki, 
porte-parole du mémorial d’Auschwitz. Des gens "normaux", 
des architectes et des diplômés d’universités ont mis leur savoir 
à contribution pour que l’horreur fonctionne »

Le Figaro 28 janvier 2011.

fait d’arme du soldat qui s’élance, qui entraîne sa compagnie. 
Rien de tout cela ! C’était presque en négatif. Et ce négatif est 
prodigieusement positif. Je repense à Pascal qui parlait d’humilité 
et d’espoir. Cette âme commune a engendré en nous l’humilité. 
Parce qu’on se voyait les uns les autres, tels que nous étions, parce 
qu’on sentait que nous n’étions pas grand-chose, parce que notre 
vie était suspendue à un fil, que nous étions des bagnards, que 
nous étions pratiquement nus, affamés, recevant des coups et ne 
pouvant pas les rendre… Une humilité qui nous était imposée 
pour chacun ou au contraire éprouvée comme une grâce selon la 
vision qu’il en avait. Mais il y avait aussi l’espoir. Que cet espoir 
fut, pour les Chrétiens – l’espérance - pour les non-Chrétiens, ce 

quelque chose qui est un dépassement, quelque chose qui n’est pas 
simplement le « wishful-thinking » de quelqu’un qui dit : « Je m’en 
sortirai… » Non, c’est quelque chose qui faisait que, en subissant 
cette épreuve, nous étions purifiés et meilleurs peut-être qu’avant. 
Peut-être. Il ne reste de cette épreuve que nous avons subie que 
des images rapides. Mais, par delà ces images, il y a cet essentiel. 
Cet essentiel c’est ce trésor que nous portons en nous. Et c’est 
l’échange de ce trésor commun, quand nous nous rencontrons et 
que nous rencontrons les familles de nos camarades, qui donne ce 
sens profond à nos réunions.  

Michel de Garder – Poitiers 1er octobre 1972.

L’Holocauste Memorial Museum de Washington s’apprête à 
rendre ses archives accessibles gratuitement sur Internet grâce 
à un nouveau site (1). Lancée en partenariat avec le site de gé-
néalogie Ancestry.com, cette initiative permettra aux familles 
des victimes du nazisme de retrouver l’histoire personnelle de 

leurs ancêtres. Une source d’informations individuelles sur plus 
de 17 millions de personnes, juives et non juives, victimes des 
persécutions des nazis.

(1) Adresse du site : www.worldmemoryproject.org

L’Allemagne inaugure un mémorial  
dans l’usine qui fabriquait les fours crématoires.

HiSTOiRE - Les archives du mémorial américain de la Shoah bientôt en ligne
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CARNET
depuis « MESSAGE » de Janvier dernier, nous avons eu connaissance des décès suivants : 
- Pierre BEZARD, décédé le 2 janvier 2011, petit-fils de Pierre CANO, mort à Flossenbürg
- René PERNEZ, décédé le 4 mars 2011, du convoi des Tatoués
-  Yolande THIERRY d’ARGENLIEU, décédée le 4 mars 2011, épouse de Georges THIERRY d’ARGENLIEU 

– Ancien déporté
- Catherine COLMET-DAAGE, décédée le 18 mars 2011 – mère de Bernadette NEVEU
- Emile VINCENT – ancien déporté (date du décès inconnue)
- Casimir DOMBROWSKI – ancien déporté du convoi des Tatoués (date du décès 
inconnue)
- Charles SIRIOUD – ancien déporté du convoi du Tatoués (date du décès inconnue)
-  Charles DEKEYSER décédé le 1er juin 2011 – ancien déporté belge au camp 

de Flossenbürg. Il était l’un des 4 représentants étrangers au sein du Comité 
Scientifique en charge de la réhabilitation du camp.

Disponibles à l’Association
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. Bézard-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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