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Mot du Président

Dans le tourbillon des jours, la vitesse du temps qui passe ne cesse de nous 
surprendre, et déjà 2011 se termine. Chacun y laissera ses souvenirs avec 
ses moments de joie, de bonheur ou de peine, autour d’évènements vécus 
au cours de l’année. En ce qui me concerne, je citerai simplement avoir 
été profondément touché par la Légion d’Honneur qui m’a été remise à 
la fin d’Octobre dernier. J’y ajouterai aussi un anniversaire,  puisque le 
13 décembre 2001, le Conseil d’administration me confiait la Présidence 
de notre Association. J’ai beaucoup de mal à réaliser que se termine ma 
dixième année d’activité.
Durant cette période, des réalisations majeures ont été accomplies pour la 
mémoire du camp de Flossenbürg auxquelles nous  avons participé. Avec 
ses deux salles d’expositions qui viennent d’être reconnues en Allemagne 
pour leur haut niveau de qualité, nous pouvons nous réjouir que « le camp 
oublié » ait largement retrouvé sa place dans la mémoire contemporaine du 
terrible drame de la déportation. J’ajouterai un commentaire sur la salle 
aménagée dans l’ancien bâtiment des cuisines avec l’exposition « Was 
bleibt » (ce qui reste). C’est le seul lieu en Allemagne où l’on s’est permis 
de traiter objectivement l’histoire d’un camp de concentration depuis sa 
libération jusqu’à nos jours.
Et toujours en référence à ce temps qui nous « file entre les doigts », 
je voudrais rassurer chacun de ceux qui désespèrent de pouvoir visiter 
un jour, sur Internet, le site de notre Association consacré au Camp de 
Flossenbürg. Bien sûr, l’idée en a été lancée, il y a plus de cinq ans, et 
nous avons engagé notre première collecte d’informations et de documents 
auprès des familles en 2006. A l’époque, je n’avais pas l’expérience 
suffisante pour mesurer l’ampleur de la tâche. De plus, j’avais imaginé 
avec Jörg Skriebeleit que ce Mémorial serait installé sur le site Internet 
du Camp de Flossenbürg. Mais ce dernier m’avait fait valoir avec raison, 
à l’époque, qu’il lui fallait au préalable, terminer l’installation des deux 
salles d’expositions, avant d’engager ce nouveau chantier. Par contre, 
en 2008, il m’a informé que la législation allemande ne permettait pas 
que l’on traite notre dossier comme nous le souhaitions. Finalement 
nous avons repris les choses en main  et réalisé depuis un très important 
travail. Pour ce Mémorial, il nous faut documenter plus de 6.000 fiches 

en rassemblant un maximum d’informations sur chacune d’elles. Ceci 
nous amène à multiplier les sources d’informations, y compris auprès de 
Flossenbürg où nous avons délégué, en cours d’année,  pendant plusieurs 
semaines, un jeune stagiaire Autrichien qui  a recherché des informations 
pour plus de 600 dossiers. Nous avons encore beaucoup à faire, mais il 
est dans notre intention d’ouvrir néanmoins le site d’ici quelques mois. 
Il ne sera que partiellement documenté, mais nous le complèterons au 
fur et à mesure de la progression de nos travaux.
Je voudrais profiter de la circonstance pour rappeler aux familles qui ont 
été touchées par la déportation, que  les souvenirs qu’elles ont pu conserver, 
ont une valeur historique. De notre coté, nous recherchons toujours les 
documents d’époque susceptibles d’enrichir nos connaissances. Toutes 
lettres, récits ou autres formes de témoignages peuvent nous aider à 
compléter notre information. Si vous disposez de quelques choses, ne 
manquez pas, de prendre contact avec nous. Alors nous verrons ensemble  
la meilleure manière de nous transmettre copie de ces différentes pièces.
Je ne voudrais pas terminer cette page de fin d’année, sans exprimer 
une nouvelle fois de très vifs remerciements à Odile Delissnyder et à 
Jean-Jacques Guilloteau pour l’énorme  travail qu’ils ont accompli pour 
ce « Mémorial » depuis qu’il est lancé. Jean-Jacques a préparé plus de 
6.000 fiches manuscrites assorties déjà des premières recherches. Après 
compléments ou corrections que j’assure avec soin, Odile s’est chargée 
de l’informatisation d’un bon tiers de ce fichier. L’un et l’autre terminent 
l’année dans de très mauvaises conditions de santé. Je voudrais, en votre  
nom à tous, leur marquer notre plus vive reconnaissance et toute notre 
sympathie pour ce qu’ils ont accompli l’un et l’autre  pour l’Association. 
Je souhaite de tout cœur qu’ils puissent retrouver assez vite une santé 
suffisante pour être en mesure de poursuivre ce travail auquel ils sont 
l’un et l’autre si attachés.
Je terminerai, suivant la tradition, en vous présentant pour l’année 2012 
mes vœux les plus chaleureux de santé, de joie et de bonheur à partager 
avec ceux qui vous sont proches..

Michel Clisson
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APPEL A COTISATION
Notre Association n’a d’autres ressources que les cotisations et les 
dons de ses membres.
Les frais engagés pour le mémorial d’Internet alourdissent 
sensiblement nos comptes annuels que nous avons du mal à 
équilibrer.
Aussi, serions-nous heureux que vous puissiez faire votre 
possible pour effectuer ce versement en début d’année. De plus, 
nous accueillerons, avec une vive reconnaissance, tous dons 
supplémentaires qui pourraient y être joints.
Soyez en très vivement remerciés.
Cotisations : Déportés : 50 € - Familles : 25 €

ASSEMBLEE GENERALE EN 2012
Notre Assemblée générale statutaire, portant sur les activités et 
les comptes de l’année 2011, aura lieu à Paris, le samedi 24 mars 
2012.
Le programme de cette journée sera le suivant :
- 10 h    :  Cérémonie du souvenir, au monument du Père 

Lachaise.
- 11 h 30 : Ecole Militaire : Messe à la Chapelle
- 12 h 30  : Déjeuner au Cercle-Mess
- 15 h      : Assemblée Générale statutaire
- 17 h      : Fin des travaux
- 18 h/18 h 30 :  Cérémonie du ravivage de la Flamme à l’Arc 

de Triomphe (Rendez-vous à 17 h 45 – Champs-
Elysées/rue de Balzac

Nous prenons les inscriptions dès maintenant - Participation au coût 
de la journée : 55 €

JOuRNéE FACuLTATIVE  
LE DIMANCHE 25 MARS 2012
En complément de notre Assemblée Générale, nous vous 
proposons, cette année, la visite du « Mémorial des Martyrs de la 
Déportation » dans l’Ile de la Cité à Paris.
Le programme proposé serait le suivant :
- 11 h :  Participation à la messe dominicale à St Roch –  

rue St Honoré (facultatif)
- 12 h 30 :  Déjeuner en commun au restaurant «  la Rotonde » 

- rue St Honoré (à proximité)
- 14 h 30  : Départ pour l’Ile de la Cité (métro : Cité)
- 15 h : Visite du Mémorial
Coût de cette journée : les frais du déjeuner.

PELERINAGE 2012
MERCREDI 18 JUILLET
12 h 00 : Rendez-vous à Paris
12 h 30 : Départ de Paris
15 h 00  : Etape technique de 30’ (vers Reims)
20 h 30  : Dîner logement à KAISERSLAUTERN

JEUDI 19 JUILLET
7 h 00 : Départ de KAISERSLAUTERN
10 h 00  : Etape technique de 30’ sur autoroute
12 h 30  : Déjeuner à WEIMAR
14 h 30  : Départ pour BUCHENWALD
15 h 00  :  Accueil – présentation historique – film – visite générale 

du camp – visite du Musée 
   Cérémonie avec dépôt de gerbe sur la dalle 

mémorielle
18 h 30  : Départ WEIMAR. Dîner-logement

VENDREDI 20 JUILLET 
8 h  30  : Visite guidée de WEIMAR
10 h 30  : Départ de WEIMAR
13 h 00  : Arrêt déjeuner
14 h 30  : Départ pour WEIDEN

16 h 30  : Arrivée à WEIDEN – installation à l’hôtel
17 h 00  : Départ pour FLOSSENBÜRG
17 h 45  :  Accueil – Ouverture des Journées Internationales – 

Dîner
20 h 30  : Retour WEIDEN  - Logement

SAMEDI 21 JUILLET
8 h  30   : Départ pour FLOSSENBÜRG
9 h  00   : Visite des salles de documentation – Visite du camp
12 h 00  : Déjeuner en commun
14 h 30  : Rencontre des jeunes avec les déportés.
17 h 00  : Visite de la carrière
18 h 00  : Dîner en commun
19 h 30  : Retour sur WEIDEN – logement

DIMANCHE 22 JUILLET
8 h 00 : Départ pour FLOSSENBÜRG
8 h 30 : Messe à la paroisse catholique (facultatif)
8 h 30 : Office au temple évangélique (facultatif)
10 h 30  : Office œcuménique à la chapelle du camp
12 h 00  : Déjeuner en commun
14 h 00  :  Rassemblement pour les cérémonies officielles du 

Souvenir
16 h 30  : Fin des cérémonies officielles
18 h 00  : Dîner en commun
19 h 30  : Retour à WEIDEN – soirée libre

LUNDI 23 JUILLET
8 h 00 : Départ pour CHAM
9 h 30  : Dépôt de gerbe au monument de WETTERFELD
10 h 30  :  CHAM – cérémonie et dépôt de gerbe au monument 

du cimetière
11 h 45  :  Visite du centre ville - à 12 h : le carillon de l’horloge 

interprète la Marseillaise
12 h 30  : Déjeuner
14 h 30  : Départ pour SCHUPF
16 h 00  : Cérémonie et dépôt de gerbe au monument
18 h 30  : Cérémonie et dépôt de gerbe à HUBSMERBERG
19 h 30  : Dîner - logement à NUREMBERG

MARDI 24 JUILLET
8 h 00 : Départ de NUREMBERG pour HERSBRUCK
9 h 30 :  HERSBRUCK – Cérémonie et dépôt de gerbe au 

monument
10 h 45  : Départ pour HAPPURG
11 h 30  : Cérémonie et dépôt de gerbe à l’entrée des tunnels
12 h 30  : Déjeuner
14 h 00  : Départ pour NUREMBERG
15 h 00  :  Visite de la vieille ville, du château, de la « Zeppelin 

Platz »
19 h 00  : Dîner – logement

MERCREDI 25 JUILLET
8 h 30  :  Départ pour la visite du centre de documentation de 

NUREMBERG
9 h 00 : Visite du centre de documentation
11 h 00  : Fin de la visite
12 h 00  : Déjeuner
13 h 30  : Départ pour FORBACH
16 h 30  : Etape technique de 30’ sur l’autoroute
19 h 30  : FORBACH – dîner –logement

JEUDI 26 JUILLET
7 h 30 : Départ de FORBACK
10 h 00  : Etape technique de 30’ à REIMS
12 h 30  :  Arrivée PARIS – Rue du Commandant Mouchotte 

(notre point de départ)

Nous invitons toutes les personnes qui envisagent de faire ce voyage à 
se faire connaître, dès que possible, sous la forme d’une pré inscription 
(sans acompte). Nous leur demanderons confirmation en Mai prochain 
avec le versement d’usage.
En chambre double : 880 € - Majoration pour chambre simple : 220 €
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C’est le 28 octobre dernier à MONCOUTANT (Deux-Sèvres) que 
Monsieur Marc LAFFINEUR, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 
de la Défense et des Anciens Combattants, a remis les insignes de 
chevalier de la Légion d’Honneur au président de notre association 
Michel CLISSON, largement entouré  de  personnalités officielles 
et d’une assistance nombreuse.
Etaient présents 6 anciens déportés dont 3 de Flossenbürg 
(François PERROT, président de l’UNADIF et vice-président de 
notre conseil – Marie-Thérèse FAINSTEIN – Jacques GREBOL, 
mais aussi Bertrand HERZ de Buchenwald – Pierre REPIQUET de 
Dachau et Jean ROUSSEAU de Neuengamme.) Se sont également 
déplacés d’Allemagne : MM. Simon WITTMMANN Landrat – 
Hermann WEIG ancien directeur du collège de Vohenstrauss 
– Josef ZIILBAUER ancien maire de Vohenstrauss, ville jumelle 
de Moncoutant.   Cette cérémonie fit largement référence à la 
Résistance et à la Déportation.

Allocution de Marc LAFFINEuR
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense 
et des Anciens combattants

Cher Michel CLISSON,
C’est pour moi un grand honneur d’être celui par qui la République vous 
distingue aujourd’hui. Elle vous distingue pour votre engagement au 
service de la mémoire, au service des valeurs de partage et de fraternité 
qui font la richesse d’une Nation.
Ces valeurs, vous les avez héritées de l’héroïsme d’un père, et de l’abné-
gation d’une mère. Votre père, Maurice CLISSON, fut l’un des grands 
noms de la résistance à Moncoutant. Il incarna cette conscience française, 
d’honneur et de bravoure, alors que notre pays vivait l’humiliation de la 
défaite, la honte de la compromission. 
De son engagement, vous avez hérité un sens aigu de la dignité de 
l’Homme. De ces années d’ombre et de lumière, vous avez appris com-
bien l’existence pouvait être empreinte de gravité, faite de combats sans 
cesse renouvelés.
Vous dites aujourd’hui qu’une vie est pleine de rendez-vous. Le premier 
d’entre eux devait décider du sens que vous donneriez à votre engage-
ment. Il eut lieu le 9 août 1943, quand les soldats allemands se présentè-
rent à votre domicile pour emmener votre père. Vous vous souvenez des 
mitraillettes, du véhicule que l’on embarquait avec d’autres de vos biens. 
Ce sont là des images qui obsèdent et qui forgent une volonté. 
Il y a des circonstances dans lesquelles la vie d’adulte ne se décrète pas, 
elle obéit à une impérieuse nécessité. Pour vous, elle commença ce 9 août 
1943, alors que vous n’aviez pas 12 ans. Ce jour-là, vous deveniez le chef 
de famille, galvanisé par le courage de votre mère. Et par l’espoir, aussi, 
que vous nourrissiez de retrouver votre père. 
Mais votre père fut abattu par les Allemands deux ans plus tard, le 11 
avril 1945. Confronté à cette tragédie, vous saviez la responsabilité im-
mense qui vous incombait. Vous deviez désormais nourrir une famille, 
votre mère et ses trois autres enfants. 
Vous avez alors appris le travail opiniâtre, le sens du devoir et de la 
transmission. Vous avez grandi, dîtes-vous. Grandi dans le sens le plus 
noble du terme. Un peu à l’image de l’entreprise familiale que vous avez 
développée à la force de vos mains. Elle porte toujours aujourd’hui le 
nom de CLISSON et emploie 200 salariés. C’est votre réussite, l’œuvre 
d’une vie, telle une revanche sur les blessures de l’enfance, un hommage 
aux sacrifices de vos parents.
Ce goût du travail et de l’engagement, vous l’avez aussi nourri par 
amour de votre pays, de ses valeurs. Des valeurs que nous avons héri-
tées de l’Histoire, des valeurs qui méritent notre vigilance, constamment 
renouvelée. Vous le savez mieux que quiconque. 
C’est pourquoi vous avez eu très tôt la volonté d’œuvrer pour la mémoire, 
tout en poursuivant vos activités professionnelles. 

Ce sont d’abord des rencontres, des amitiés qui vous ont guidé. Je pense 
aux camarades de votre père. Certains parmi eux étaient revenus des 
camps de concentration. Vous avez trouvé en ces hommes de valeur des 
soutiens exceptionnels. Vous en avez conçu l’obligation morale de faire 
connaître leurs combats, leurs souffrances, en hommage à votre père et 
toutes les victimes de la barbarie nazie. 
En 1955, vous adhérez à l’Association des déportés et familles de dispa-
rus du camp de concentration de Flossenbürg et Kommandos. Voilà 10 
ans que vous en êtes le président. Votre dévouement, votre persévérance 
ont donné lieu à des réalisations dont nous vous sommes infiniment 
reconnaissants.
Je pense d’abord à la réhabilitation du camp de Flossenbürg, le camp 
où fut déporté votre père. Vous êtes l’un des principaux artisans de ce 
projet, qui vous est particulièrement cher. Malgré les difficultés, votre 
détermination n’a jamais faibli. Vous vouliez sortir de l’oubli ce témoin 
funeste du martyre de votre père. 
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REMISE de la LEGION d’HONNEuR à Michel CLISSON – le 28-10-2011
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Remise de légion d'honneur à Monsieur Clisson par M. Laffineur

Marc Laffineur lisant son discours
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Vous vous montrez soucieux d’asseoir l’amitié franco-allemande sur le 
partage de la mémoire, et soucieux d’enseigner ces années sombres aux 
jeunes générations. Vous les associez au pèlerinage que vous organisez 
chaque année en Allemagne, afin que tous se rencontrent autour du 
souvenir. 
Vous êtes également trésorier de la section de Thouars du Centre régional 
« Résistance et liberté ». Vous consacrez beaucoup de temps à cette entre-
prise pédagogique, dont vous garantissez la richesse et le sérieux. 
Cher Michel CLISSON,
La noblesse de votre engagement nous honore, elle est digne de l’héritage 
que nous avons reçu de l’Histoire. Vous n’avez eu de cesse de multiplier 
les initiatives afin que vive la mémoire. Vous êtes parmi nos compatriotes 
les plus exigeants, les plus vigilants. Les personnes de valeur dont vous 
êtes sont une grande chance pour nous tous. 
J’avais à cœur d’associer à cet hommage ceux qui vous accompagnent 
et vous soutiennent. Je pense notamment au président de l’UNADIF 
François PERROT, au Landrat Simon WITTMANN, venu d’Allemagne 
pour l’occasion. Leur présence à vos côtés en ce jour important atteste de 
vos très grandes valeurs humaines.
Pour votre générosité, pour votre dévouement, pour votre contribution 
inlassable à la mémoire collective, vous recevez aujourd’hui la reconnais-
sance légitime de la Nation.
Je suis très honoré, cher Michel CLISSON, de vous remettre les insignes 
de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. 

Extraits de la réponse de Michel Clisson

La décoration qui vient de m’être remise exprime,  en tout premier lieu, 
une marque de reconnaissance de la nation qui me touche profondément. 
Mais j’ajouterai aussi, d’une manière plus intime,  que cette médaille de 
la Légion d’honneur, qu’il m’est donné de porter désormais, a sa propre 
histoire. Elle m’a été confiée par ma mère à la fin de sa vie, elle-même 
l’ayant reçue le 11 Novembre 1952, comme étant attribuée à titre pos-
thume à mon père, résistant déporté, fusillé le 11 Avril 1945 à Hradistko, 
Kommando de Flossenbürg. Cette filiation hautement symbolique est, 

pour moi, chargée d’une très forte émotion. Elle ravive dans mon esprit, 
les souvenirs de cette période de l’immédiat après-guerre, qui me semble 
avoir été la plus douloureuse de ma jeune existence.  Mais c’est aussi celle 
où ma mère et moi avons trouvé aide et conseils auprès d’anciens cama-
rades de mon père, qui avaient eu l’immense chance de survivre à leur 
déportation. Je garde en mémoire l’accueil très chaleureux de ces hommes, 
leur disponibilité ainsi que  les  encouragements très paternels qu’ils ont 
pu me prodiguer. C’est dans ce cadre que j’ai découvert ce climat parti-
culier spécifique du monde de la déportation.  En les écoutant exprimer 
leur  souffrance,  j’ai compris  que si chacun avait sa propre histoire, 
tous, malgré leurs différences, se référaient à des valeurs communes que 
je faisais miennes. Je n’avais pas quinze ans, mais c’est dans ce sillage 
que m’apparaissait le chemin à prendre, avec le sentiment qu’en cela je 
servais aussi la mémoire de mon père. Voilà le creuset d’un engagement 
qui s’est poursuivi jusqu’ à ce jour et dont je vous cite quelques étapes:
1953 - Découverte du camp de Flossenbürg. Le premier choc émotionnel 
passé, je restais sur une déception profonde, ne pouvant aller jusqu'à 
Hradistko, Kommando où  mon père avait été fusillé, car il était im-
possible d’obtenir à l’époque  un visa pour pénétrer en Tchécoslovaquie.
1958 - L’obtention d’un visa devient possible. L’Association organise 
son premier pèlerinage à l’Est, mais le limitera à la visite de quelques 
Kommandos dont Hradistko avec hébergement à Prague. De nombreux 
anciens déportés sont du voyage. Dans ce groupe : des camarades de 
Maurice Clisson, ce qui me permet  de refaire avec eux l’itinéraire où ont 
eu lieu les fusillades d’Avril 1945 et de connaître l’endroit où les blessés, 
dont mon père, ont été exécutés. Nous sommes à pied le long de la route. 
Au hasard d’un endroit, un souvenir émerge, l’échange s’engage, de 
multiples  témoignages se croisent et le ton monte, car chacun se sent 
porté à dire. Pour la première fois, je mesure vraiment ce que ces hommes 
ont pu vivre…. Au terme de cette demi journée, il faut impérativement 
regagner Prague, car nous sommes sous surveillance. Après tous les 
récits que j’ai pu entendre, je me sens frustré, car cette visite me semble 
beaucoup trop courte. Il me faudra donc revenir.  Voilà l’origine de mon 
véritable engagement dans l’Association de Flossenbürg.
Et de 1959 à 1969 je n’ai dû manquer que trois pèlerinages.  Chemin fai-
sant, j’ai pu visiter les nombreux Kommandos de Flossenbürg, dispersés 
dans la zone et participer, avec le chef de groupe, aux multiples recherches 
de sépultures qui nous étaient demandées par des familles de disparus. 
C’est donc en fonction de cette bonne connaissance du terrain que j’ai 
accepté en 1970 l’organisation et la conduite de ces voyages, fonctions que 
j’assure encore aujourd’hui. C’est aussi cette expérience, qui m’a permis 
en 2001 de prendre en charge la Présidence de l’Association. 
Monsieur le Ministre, j’ai toujours porté une attention toute particulière 
à ces rendez-vous de la mémoire, en les considérant comme étant au cœur 
de notre mission. Durant ce long parcours, j’ai côtoyé trois générations 
liées à l’histoire tragique de la déportation. J’observe aujourd’hui, et c’est 
dans la nature des choses, que les derniers déportés arrivent au bout de 
leur chemin, mais aussi, que le relais familial s’épuise doucement. Je 
constate également que  collèges et lycées ne sont pas en mesure d’associer 
nos jeunes à cette démarche qui est trop onéreuse. Par insuffisance d’ef-
fectifs, nous allons donc être contraints d’abandonner la visite régulière 
d’un bon nombre de Kommandos dépendant de  Flossenbürg.  Par contre, 
je suis assuré que nous pourrons maintenir notre participation annuelle 
aux Journées internationales qui ont lieu en Juillet au Camp principal.
Cette évolution prévisible nous a encouragés, dès 2006, à nous mettre au 
travail  afin de rassembler toutes les informations possibles sur le par-
cours individuel des 6000 Français  qui furent internés à Flossenbürg et 
ses Kommandos. L’objectif était, et demeure, la constitution sur Internet 
d’un mémorial adossé à l’historique du camp, et enrichi de multiples 
témoignages de déportés enregistrés sur le terrain, au cours de nos pè-
lerinages. Il nous faudra encore deux années pour terminer cet énorme 
travail.  Cependant nous espérons pouvoir ouvrir partiellement ce site 
au public dans le courant de 2012.
J’aurais encore un mot à dire sur Flossenbürg, surnommé en France  
depuis tant d’années « le Camp Oublié ». Cette expression m’a toujours 
semblé incomplète car elle aurait dû être : « le Camp qui veut se faire 
oublier ». Dans l’immédiat après guerre, nos relations avec la commu-
nauté locale n’étaient guère faciles, car chacun peut imaginer l’incidence 
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des traces laissées par l’histoire. De plus, la construction d’un lotissement 
pavillonnaire à la fin des années 50 à l’emplacement des baraques, la 
démolition, en 1964,  des trois quarts du « Bunker » (la prison du camp), 
puis l’insupportable aménagement, en 1980, d’une zone industrielle sur 
la place d’appel ont provoqué un traumatisme profond sur les anciens 
déportés et les familles, laissant réapparaître malheureusement de vieilles 
rancoeurs. Notre association a cependant toujours maintenu  un contact 
discret avec les autorités locales. Cette situation  a  sensiblement évolué 
avec l’arrivée d’un jeune maire, Johann Werner, qui, manifestement, 
souhaitait ouvrir un nouveau chapitre dans nos relations. De fait,  nous 
venions  de changer de génération.  C’est sur ce chemin étroit que l’un 
et l’autre nous nous sommes engagés. En 1987, notre Association étant 
la seule à ne pas avoir de monument dans le carré de la Déportation au 
cimetière du Père Lachaise à Paris, décida de combler ce retard. Pour ce 
projet, nous souhaitions que la pierre d’ouvrage soit tirée de la carrière de 
Flossenbürg.  Les plans nécessaires ayant été présentés à toutes fins utiles 
à la commune, le Maire se proposa de nous faire réaliser intégralement le 
monument chez  l’un des carriers locaux, et de l’offrir à notre Associa-
tion. Cette proposition très symbolique a été bien accueillie et le 8 Octobre 
1988, une délégation allemande, présidée par le Maire, participait aux 
cérémonies d’inauguration de ce monument, à Paris. Manifestement une 
perspective nouvelle venait de s’ouvrir. 
Le dernier évènement qui a totalement bouleversé la donne, date de 1995 
et c’est à un Français que nous le devons. Le groupe allemand dont dépen-
daient les ateliers de câblages installés sur la Place d’appel du camp, ve-
nait d’être repris par la Société Française Alcatel-Nexans. Son président, 
Gérard Hauser, tenant à connaître tous les nouveaux sites de production 
en Allemagne et dont il avait désormais la charge, se trouve à visiter 
Flossenbürg. Il constate brutalement que cette implantation utilise bâ-
timents et terrains d’un ancien camp de concentration. Sa famille ayant 
été entièrement exterminée à Auschwitz, on peut imaginer la réaction. Sa 
décision fut spontanée et sans appel : il ordonne la fermeture immédiate 
du site. Il s’en suivra une transaction symbolique pour 1 D.M. avec le 
Land de Bavière, sous condition  suspensive que l’ensemble redevienne 
un lieu de mémoire. Nous avons donc eu, à partir de là, l’immense chance 
de pouvoir réhabiliter le camp de Flossenbürg et de créer dans  les anciens 

bâtiments  des douches buanderie et des cuisines,  deux importantes salles 
de documentation bénéficiant des dernières techniques audio-visuelles. 
Notre association a été associée à ce grand chantier depuis 1999 et n’a pas 
manqué de mettre à disposition de l’équipe locale  en charge de ce projet, 
notre fond documentaire et photographique. Cette fresque historique est 
de l’avis de tous d’un haut niveau de qualité. C’est d’ailleurs ce qui lui 
a valu, ce mois-ci, au plan muséographique, l’attribution d’un premier 
prix, devant 140 compétiteurs. Cette distinction a été commentée élogieu-
sement par l’ensemble de la presse nationale Allemande. Désormais on ne 
pourra plus citer Flossenbürg comme étant : « Le Camp oublié » Qu’il 
me soit donc permis, de féliciter très chaleureusement  le Docteur Jörg 
Skriebeleit Directeur du Centre de documentation et son équipe, pour 
l’oeuvre accomplie. Les vingt rendez-vous de travail sur le sujet que j’ai 
pu avoir  à Flossenbürg au long de ces dix dernières années  me permet-
tent de témoigner à la fois de leur talent mais surtout de leur engagement 
total dans la mission difficile qui leur était confiée. Jörg aurait dû être 
parmi nous aujourd’hui, malheureusement l’aggravation  de la santé de 
sa mère, l’a obligé à annuler son voyage au tout dernier moment.
J’aurai aussi à marquer toute ma gratitude pour l’aide et les conseils que 
j’ai toujours trouvés auprès de Mr. Simon Wittmann,  Landrat pour la 
région de Flossenbürg. Simon Wittmann est bien connu dans notre cité, 
pour avoir été  l’initiateur de notre jumelage avec la ville allemande de 
Vohenstrauss. Il a tenu à m’honorer de sa présence aujourd’hui, j’y suis 
très sensible  et lui renouvelle toute mon amitié.
Il me reste, Monsieur le Ministre, à vous remercier très vivement d’avoir 
bien voulu accepter l’invitation qui vous a été formulée pour  une visite 
dans notre cité, mais surtout pour l’insigne honneur que vous m’avez 
fait en me remettant cette Légion d’honneur. Merci encore….
Je n’oublie pas également,  la petite équipe de fidèles qui m’accompagne 
depuis de longues années sur ce chemin de la « mémoire » et sans qui 
peu de choses seraient possibles. 
Mon dernier mot sera, avec une mention toute particulière, pour celle qui 
m’apporte son aide, de très vieille date, avec discrétion, talent et disponi-
bilité. Il s’agit de Chantal, mon épouse, avec qui je partage de tout cœur 
la distinction  qui vient de m’être accordée. Je vous remercie….

Traduction de l'article paru dans le journal 
« der Neue Tag » du 12 novembre 2011

L'ENGAGEMENt Lui tiENt à Cœur
Michel Clisson chevalier de la Légion d'Hon-
neur française – reconnaissance d'un travail qui 
franchit les frontières 

Flossenbürg/Vohenstrauß
Ce n'est pas chose facile que d'entrer dans la 
Légion d'Honneur française. Depuis quelques 
jours, Michel Clisson compte parmi les person-
nes dont les extraordinaires services rendus ont 
été honorés par une telle distinction.
Le fait décisif constitue son engagement qui dé-
passe les frontières et qui dure depuis plusieurs 
décennies.
Président de l'Association des Déportés de Flos-
senbürg et Kommandos, le souvenir de ses conci-
toyens assassinés par les nazis et surtout aussi l'amitié franco-allemande 
lui tiennent à cœur. Le secrétaire d'état à la défense et vétéran de guerre 
Marc Laffineur a honoré à Moncoutant (France) le travail de Michel 
Clisson : « Son dévouement et sa persévérance ont apporté des résultats 
pour lesquels nous sommes infiniment reconnaissants. Le Mémorial de 

Flossenbürg en est un exemple. Le père de Michel Clisson a été déporté 
au camp et a perdu la vie dans un de ses Kommandos. » Inlassablement, 
le Français s'est employé à transformer le Mémorial en un lieu de com-
mémoration mais surtout aussi d'enseignement. De plus, il s'y entend 
pour impliquer les jeunes.

La presse allemande fait écho de cette cérémonie
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L'entente franco-allemande se voit également dans le partenariat entre 
le Mémorial du Camp de Concentration de Flossenbürg, l'association de 
soutien, le collège Vohenstrauß et le Centre Résistance et Liberté dans la 
ville française Thouars. Le fait d'œuvrer ensemble pour un avenir sous 
le signe de la paix et la liberté constituait le point central du discours 
du nouveau chevalier de la Légion d'Honneur : « A Flossenbürg et à 
Vohenstrauß j'ai trouvé beaucoup de gens qui m'ont soutenu dans ma 
tâche. Avec eux, les objectifs ont pu être réalisés. Mais il reste encore 
beaucoup à faire. »

« Michel Clisson s'est toujours senti concerné par la réconciliation », se 
souvient le Landrat  et vice-président de l'association de soutien, Simon 
Wittmann. « Sa contribution à une réflexion efficace et sensée sur le passé 
doit être honorée au plus haut point dans les deux pays. » Wittmann, 
qu'une profonde amitié lie à Michel Clisson et qui avait été décoré de 
la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Moncoutant en 2009, a 
aussi présenté les félicitations au nom des représentants du collège et 
de la ville de Vohenstrauß, Hermann Weig et Josef Zilbauer qui avaient 
fait le déplacement.

Philippe Mouillé (Maire de Moncoutant – Jac-
ques Grébol (déporté) –  
Simon Wittmann (Landrat)- Hermann Weig 
(ancien directeur du collège de Vohenstrauss) – 
François Bouchet (Président Conservatoire de la 
Résistance) – Josef Zilbauer (ancien maire de 
Vohenstrauss) – Michel Clisson –  
Michel Bécot (Sénateur) – Christiane Barret 
(Préfète des Deux-Sèvres)

Un concours était organisé, cette année, en Allemagne afin de 
récompenser les meilleures réalisations muséographiques récentes. 
L’équipe de Flossenbürg, avec ses deux salles, était du nombre 
des 140 concurrents en lice. Elle s’est vue attribuer, par le jury, le 
21 juillet 2011, le premier prix qui lui a été remis le 3 novembre 
dernier. C’est la validation des options techniques qui ont été 
prises et la juste récompense d’un énorme travail de recherches et 
de mise en valeur mené durant tant d’années. La presse nationale 
allemande s’est emparée de l’évènement d’une manière tout à 
fait inattendue avec un « faire valoir » qui tranche fortement avec 
l’histoire de « Flossenbürg… le camp oublié » Nous ne pouvons 
que nous en réjouir.
Intervention de Monsieur Rainer FÜRHAuPTER, le 21 juillet 
2011, lors de la décision du jury.
Flossenbürg était un des derniers mémoriaux en Allemagne à faire une 
exposition sur l'histoire du camp. Maintenant, il est le premier à pré-
senter une vaste exposition sur l'histoire de la perception du camp – et 
ce avec une conception jusque-là inédite pour un mémorial de camp de 
concentration.   

Que reste-t-il d'un ancien camp de concentration ? C'est la question que 
l'équipe de l'exposition s'est posée encore et encore durant ces dernières 
années. Quelles traces restent d'un lieu où des milliers de meurtres ont 
été commis ? Comment se rappelle-t-on des crimes ? Comment a-t-on 
évoqué la mémoire des morts ? Qui se souvient des victimes ? Qu'est-il 
advenu des criminels ? Et surtout : comment les anciens détenus ont-ils 
continué de vivre avec l'horrible expérience de la détention en camp de 
concentration après la libération ?
L'après-histoire de l'ancien camp de concentration Flossenbürg est faite 
comme nul autre, pour trouver des réponses à ces questions. Car Flos-
senbürg est le prototype du « camp oublié ».
Dans une grande attention internationale on a inauguré en juillet 2007 
au Mémorial du Camp de Concentration de Flossenbürg la nouvelle 
exposition permanente « le Camp de Concentration Flossenbürg 1938 
- 1945 ».
Plus de 62 ans après la libération du camp, on a pour la première fois 
documenté l'histoire du camp de Flossenbürg, de ses Kommandos et de 
ses détenus de façon complète sur le lieu historique.
La réaction fut grandiose.

Depuis, plus d'un quart de million de personnes 
ont visité l'exposition. Des milliers de personnes 
ont formulé leur émotion, leur consternation, leur 
satisfaction et leurs critiques dans les livres d'or, des 
lettres et des e-mails.
Cette résonnance a conforté les responsables du 
Mémorial dans leur idée de poursuivre de façon 
conséquente le chemin de l'innovation conceptuelle 
muséographique.
Trois années plus tard, le Mémorial présente désor-
mais sa deuxième grande exposition permanente dans 
le bâtiment de l'ancienne cuisine des détenus.
Sous le titre « ce qui reste – répercussions du camp 
de concentration Flossenbürg » cette exposition se 
consacre aux six décennies après 1945. Ce faisant, 
le Mémorial du camp de Flossenbürg n'est pas seu-
lement la première institution du genre, sur le sol 
allemand, à s'attacher à la période allant de la libé-
ration jusqu'à nos jours. C'est la toute première fois 

Premier prix attribué à FLOSSENBÜRG pour ses salles d’exposition
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En Février dernier, la ville de Zwickau nous informait qu’elle avait 
obtenu l’accord de l’usine Tower-Automotive pour le transfert de 
la plaque mémorielle du Kommando à l’extérieur de l’usine. Nous 
venons d’apprendre que cette opération  a été réalisée.
Nous sommes très heureux que notre demande ait été prise en 

considération. Cela  permettra désormais que la dite plaque, seul 
rappel de l’existence d’un Kommando de Flossenbürg à Zwickau 
sous le régime nazi, soit à portée de vue du public. Par ailleurs, 
ce transfert nous libère des restrictions d’accès à l’intérieur de 
l’usine.

qu'on consacre une exposition propre aux suites complexes des camps 
de concentration national-socialistes.
L'exposition est la tentative de documenter l'histoire complexe de la mé-
moire et de la réception d'un camp durant les six dernières décennies.
Les répercussions contradictoires du camp de concentration Flossenbürg 
se trouvent encastrées dans l'histoire contemporaine de la fin de la 
deuxième guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.
« Ce qui reste » décrit les répercussions de camp de concentration de 
Flossenbürg comme un exemple de l'histoire de la mémoire allemande, 
ou plus précisément ouest-allemande.
Je félicite, de tout cœur, le Mémorial du camp de Flossenbürg pour le prix 
des musées de cette année. Je pense que vous avez, à tous égard, mérité 
cette distinction de 200 000 €.

L’initiative de ce projet revient à plusieurs associations de déportés 
autour des présidents de MAUTHAUSEN et de BUCHENWALD.
C’est désormais « la Fondation pour la Mémoire de la Déportation » 
qui préside cet important chantier. Elle y associe l’équipe de Caen 
menée par Arnaud Bouligny pour les recherches, et ne manquera 

pas de faire valider ses travaux par son conseil scientifique officiel-
lement reconnu désormais.
Notre association est partie prenante dans cette démarche histo-
rique, le président ayant demandé que FLOSSENBÜRG participe 
au tour de table.

Le 5 novembre 2011, la ville de CONTES (Alpes Maritimes) a rendu 
hommage à Paul d’ORTOLI, arrêté par la Gestapo le 10 octobre 
1943, incarcéré deux semaines à la prison de NICE, puis à la prison 
St Pierre de MARSEILLE. Il est dirigé ensuite sur COMPIEGNE, le 
17 décembre 1943, puis transféré à BUCHENWALD le 22 janvier 
1944, puis à FLOSSENBÜRG le 23 février 1944 et de là affecté au 
Kommando de Johanngeorgenstadt le 6 mars 1944. Il sera exécuté 
le 30 avril 1945 à LUBENEC (Tchéquie) au cours de la marche 
d’évacuation de ce Kommando.
Une plaque commémorative a été apposée sur l’immeuble où a 
eu lieu son arrestation.
Notre association était représentée, à cette cérémonie, par M. 
Bernard MIANNAY, membre de notre Conseil d’Administration. 
Prenant la parole, ce dernier, après avoir fait l’historique du camp 
de Flossenbürg, a souligné son démantèlement et sa reconversion 
industrielle, durant les années 60. Il évoque aussi le fait qu’une 
société française devenue propriétaire des lieux, arrête, sans 
délai, l’activité et cède l’ensemble au Land de Bavière pour 1 DM 
symbolique, à la condition que le périmètre redevienne un lieu de 
mémoire – ce qui a été parfaitement réalisé avec la réhabilitation 
du camp de Flossenbürg.
Un membre de la famille de Paul d’Ortoli, M. Michel CARNOY 
a engagé des recherches minutieuses sur le parcours de Paul 
d’Ortoli, depuis son arrestation et jusqu’à sa mort. Cette 

enquête, très complète, enregistrée avec soin, a fait l’objet de 
l’édition d’un ouvrage en Novembre dernier. On y trouve de 
nombreux témoignages et une somme de détails qui sont de 
nature à intéresser particulièrement les familles concernées par le 
Kommando de Johanngeorgenstadt et son évacuation, mais aussi 
d’autres lecteurs.
Ce livre, sous le titre : « Paul d’Ortoli – Octobre 1943 – Avril 1945 » 
est disponible à notre association au prix de 12€ + frais d’envoi

Plaque mémorielle de ZWICKAu

CREATION D’uN DICTIONNAIRE FRANÇAIS DES DEPORTATIONS

uNE PLAQuE à la MEMOIRE de PAuL d’ORTOLI

Ph
ot

o 
C

A
R

R
O

Y
Ph

ot
o 

Fl
os

se
nb

ür
g

Remise du prix expo



8 Janvier 2011 - "MESSAGE" N°69

Ph
ot

os
 A

ss
oc

ia
tio

n 
de

 F
lo

ss
en

bü
rg

Groupe de FLOHA dont Robert DESNOS

Terezin
Groupes de déportés



Janvier 2012 - "MESSAGE" N°71 9

Le témoignage, ci-dessous, exprime, d’une manière explicite, la 
situation anarchique et terriblement dramatique qui fut celle des 
milliers de déportés qui ont convergé vers Terezin en Mai 1945, 
pour être libérés par les troupes russes.
C’est un texte que nous venons de retrouver dans les archives de 
l’Association. Il nous donne une juste idée de l’état sanitaire de ces 
malheureux et fait ressentir  l’ambiance qui a pu régner pendant 
ces trois semaines de quasi abandon.  

Le 7 mai 1945, vers 18 heures, chargés dans deux remorques tirées par des 
tracteurs, nous quittons SAAS (Tchécoslovaquie), accompagnés, je dois 
dire, même étroitement gardés, par des S.S. en armes et quelques Kapos 
qui refusent de nous dévoiler le but et le pourquoi de ce transport.
Trouver une place confortable pour reposer nos membres disloqués par la 
cruelle expérience de trois semaines de marches forcées dans la montagne, 
est impossible. Nous sommes surcompressés, les jambes tendues pour ne 
pas perdre un semblant d’équilibre à chaque instant compromis par les 
cahots d’une route sinueuse, étroite, ravinée.
Il nous fut imposé de demeurer ainsi seize heures qui furent fatales 
à quelques déportés et annihilèrent le peu qui pouvait nous rester 
d’énergie.
Le brouillard épais d’une nuit glaciale tombe sur nous pour augmenter 
notre martyre. A l’aube, plusieurs détenus, les yeux démesurément 
ouverts, une bave figée à la commissure des lèvres, agonisent debout. Il 
y a même un mort, un Russe, qui est déjà raide.
Malgré l’interdiction de nos gardiens, nous recevons dans un petit village 
Tchèque, un bienfaisant ravitaillement que l’on nous jette au passage. Des 
jeunes filles courent avec du sucre, des pâtes de fruit, du pain, de vieilles 
femmes nous lancent des gâteaux, du chocolat. Je réussis à saisir au vol 
quelques morceaux de sucre et un crouton de pain que je dois protéger de 
mon mieux contre la convoitise de mes voisins Russes et Polonais.
Un peu plus loin, dans une petite agglomération, arrêtés pour que notre 
lugubre et douloureuse agonie puisse être photographiée et filmée par 
des officiers S.S. accompagnés de femmes jeunes, élégantes et rieuses, 
un civil, pris de pitié, nous apporte de l’eau que nous réclamons pour 
calmer la sécheresse de notre gorge brûlante. Un gardien le voit, le 
bouscule, renverse le seau en hurlant et le menace de son révolver. Nous 
repartons muets, sans réactions. Une telle cruauté ne nous émeut pas. 
Nous sommes habitués…
Vers 14 heures, le 8 mai, nous arrivons dans une ville importante. 
L’insurrection tchèque bat son plein. Prudemment, nos S.S. et Kapos nous 
abandonnent. Des civils viennent à notre secours. On nous décharge, 
(le mot n’est pas trop fort) sur les bernes qui bordent un grand jardin 
public, quelques uns avec beaucoup de mal, réussissent à tenir debout en 
trébuchant, les autres, c'est-à-dire les neuf dixième, tombent sur l’herbe 
et s’endorment. Plusieurs ne se réveilleront jamais…

Nous sommes à THERESIENSTADT.
J’ai su, plus tard, que nos gardiens et nos Kapos avaient été pris et 
fusillés…
Après une attente assez longue, notre cortège pitoyable est emmené vers 
des baraquements en bois. Un colis Croix-Rouge de 5 kilos est octroyé 
à chacun. – Beaucoup n’ont plus la force de l’ouvrir.- Allongé sur le 
sol, je mange quelques gâteaux avec avidité. Chocolat, sucre, biscuits 
disparaissent rapidement. L’eau coule sans arrêt de robinets grands 
ouverts ; aidé par mon ami, NICOT, du Mans, j’y vais et en absorbe 
plusieurs litres de suite. Je me sens mieux. – Hélas… cette abondance 
après la disette est néfaste à certains malheureux qui ne savent ou ne 
peuvent limiter leur convoitise.
Un médecin français passe au milieu de nous : il nous assure de toute sa 
science mise au service de la plus absolue bonne volonté.
- « Demain, nous dit-il, vous serez soignés, ravitaillés, dorlotés… » - 
Pourquoi pas tout de suite ?...

Le 9 mai, vers dix heures, nous recevons l’ordre de quitter les lieux… 
destination inconnue… Les hommes valides doivent s’aligner dehors, 
les autres, les plus malades, attendront sur place les ambulances qui les 
répartiront dans les divers hôpitaux de la ville.
Après avoir serré quelques mains, je pars péniblement avec une 
cinquantaine de Français et une plus grande quantité de Russes.
Nous sommes alors douchés et rasés. Grâce à la générosité des Juifs de 
Terezin, nous sommes vêtus de façon décente, de linge de corps et de 
costumes hétéroclites, mais propres. – Nous abandonnons enfin nos 
guenilles rayées, pleines de poux, d’excréments et de sang. –
Parqués dans les chambres d’une caserne d’officiers S.S. nous sommes 
gardés par des soldats russes (comme des coupables) qui, baïonnettes au 
canon, interdisent tout contact avec l’extérieur.
Allongés sur de maigres paillasses, sans couverture, nous attendons les 
secours promis.
Nous avons attendu en vain… Le médecin qui, la veille, était rempli 
de si généreuses dispositions, ne revint jamais vers nous… Un autre, 
cependant, Français lui aussi, lui aussi rescapé, comme nous, des camps 
de la mort lente, fit une courte incursion dans nos chambres, distribuant 
quelques comprimés de charbon. Ridicule mise en scène, impropre à 
soulager les souffrances des dysentériques, la fièvre des typhiques, 
à cicatriser les plaies purulentes des blessés, à atténuer les râles des 
agonisants.
Je me suis permis, au cours de cette visite (12 mai 1945) de questionner 
ce praticien sur le sort des malheureux abandonnés, le 9 au matin, dans 
la baraque en bois.
« Ils sont à l’hôpital… me fut-il répondu… Nous avons fait le nécessaire… 
Soyez sans inquiétude… Ils seront très bien soignés… »
Sans inquiétude ?… Non… cela n’est pas possible… Bien soignés ?.... 
Comme nous, peut-être… Un déporté russe qui parlait un peu notre 
langue, plus compréhensif et surtout plus civilisé que ses congénères, 
consentit à user des passe-droits accordés par les sentinelles aux hommes 
de leur race pour aller, sur place, se rendre compte de l’exactitude de 
la première partie de cette réponse. Il revint, tête basse, et nous dit en 
tremblant : « Camarades, tous morts dans baraque… »
Ils avaient été oubliés…
J’ai cherché à connaître le nom de ce médecin Français qui avait fait le 
« nécessaire »… Peine perdue…
Pendant des jours interminables, nous avons vécu dans le plus total 
dénuement. Le pain distribué était immangeable. Il fallait vraiment qu’il 
le soit pour que nous n’y touchions pas ou guère, car nous avions très 
faim. Les distributions de soupe…. environ trois cuillérées à bouche par 
personne et par jour… de pommes de terre, deux, trois petites parfois  et 
par jour, et pas pour tout le monde encore, se faisaient un peu comme 
dans les camps de concentration allemands. Il y avait des débrouillards, 
sans scrupules, et souvent il ne restait plus rien à ceux qui auraient dû 
être servis les derniers.
On nous distribua une fois, du lait écrémé, il était bleu et acide comme 
du vinaigre.
Enfreignant la consigne et à leurs risques et périls, quelques uns 
réussissaient à se mettre en rapport avec la population et à sortir. C’était 
alors la fête, car les Tchèques, très humains, abandonnaient leurs rations 
(soupe à l’orge, pain blanc, salade) aux misérables quémandeurs qui 
suppliaient et mendiaient, afin de ne pas mourir encore.
Chaque matin, des camarades ne se réveillaient pas. Des cas de folie se 
produisirent et j’ai vu des hommes remarquables d’intelligence, sombrer 
peu à peu, ou brusquement, dans l’inconscient. Je ne rapporterai pas ici 
des faits très nets dans ma mémoire. Il y a des choses qui ne peuvent se 
décrire.
Plusieurs d’entre nous, parmi les plus valides, comprirent rapidement 
qu’il n’était pas possible de vivre en ces lieux et tentèrent la grande 
aventure.

LA LIBERATION des DEPORTES à TEREZIN en MAI 1945
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LAGARRIGUES, NICOT, GOULARD, MAYER, PICKE, BARRIAU 
prirent la porte du large. Si, malade, BARRIAU revint le jour même, les 
autres réussirent, avec des fortunes diverses, à rejoindre les Américains. 
Ils doivent, peut-être, à cette scabreuse entreprise, la joie de vivre tous 
aujourd’hui.
On essaya bien, un jour,… Lequel ??... que l’on me pardonne ce manque 
de précision… de faire quelque chose pour calmer les tourments des 
dysentériques (nous l’étions tous…) Il fallait descendre à l’infirmerie 
et absorber un liquide qui devait, paraît-il… arrêter ce fléau trop 
fréquemment mortel. Je ne sais si ce fut mon tempérament de paysan 
normand (tatillon – hésitant…) qui me conseilla  de ne pas prendre 
part à cette cure en deux épisodes, à vingt quatre heures d’intervalle, 
mais ce que je puis affirmer, c’est que les malheureux qui répondirent à 
cette invitation furent pris, au bout de quarante huit heures, de coliques 
terribles, de vomissements, de maux de tête atroces. Je demeure persuadé 
que cette expérience fut fatale à beaucoup de camarades.
Je me souviens que, presque aveugle, paralysé, sans force aucune, j’ai 
été traîné par deux rescapés vers le 25 ou 26 mai, à cette infirmerie, 
afin d’implorer quelque secours. Il me fallut attendre le bon plaisir d’un 
médecin Français (un autre…) pour pouvoir exposer mon cas et tenter 
d’obtenir quelque faveur. Je fus mis à la porte avec deux comprimés 
de charbon… J’avais cependant eu le loisir d’entendre les rires de ces 
étranges apôtres, mêlés aux cris joyeux de jeunes infirmières tchèques. 
Les sourires de ces belles avaient sans nul doute plus d’attraits que les 
rictus des mourants.
Lorsque le 30 mai, des soldats Français vinrent avec des camions nous 
libérer « une seconde fois », notre allégresse fut si grande qu’oubliant 
nos malheurs, nos misères, nos tourments, notre faiblesse extrême, nous 
comprîmes tous que, cette fois, mais cette fois seulement, nous échappions 
à l’enfer.
Oui, nous échappions à l’enfer, nous, les survivants, nous, le petit nombre 
des favorisés de la chance. Hélas, nous abandonnions, dans cette ville, 
80% de nos camarades, victimes de l’incurie des uns et de la passivité 

des autres. 80% de malheureux qui avaient su la victoire et entrevu la 
liberté : une liberté qui a précédé de peu leur repos éternel.
Nous attendions mieux de nos libérateurs, nos alliés tout de même… 
Nous étions en droit d’espérer beaucoup de ceux qui se sont contentés 
de rire, de chanter, de festoyer pendant que nous nous lamentions, vides 
d’espoirs et que d’autres mouraient, vides de sang…
Au cours de cette vie infernale, il y eut cependant des heures de réconfort. 
Il nous a été donné d’assister à des actes de dévouement vraiment 
remarquables.
C’était ROUXEL, de Paris, qui, chaque jour, faisait sa tournée d’amitié, 
apportant avec lui, le secours de réconfortantes paroles. La mort ne lui a 
permis de revoir les siens que quelques jours.
C’était LETERTRE, de Chateaubriant, ce brave vieux Letertre affairé, 
auprès de ses voisins malades, qu’il a soignés avec un zèle sans limite, 
jusqu’à ce que le mal vienne le terrasser à son tour.
BELOEIL et MALIN ne sont plus, mais LETORT ne saurait me 
contredire.
C’était MARTINON, de Volvic, qui, avec une audace bien française, et 
au prix d’efforts surhumains, réussissait à sortir pour chercher en ville, 
ce qui pouvait apaiser la faim de son fils et de tout le monde. Ils ont tous 
les deux revu leur village et reposent dans leur cimetière.
C’était LAURENCE, de Vernon, PFIHL d’Arcachon, SUDREAU, de 
CAUDREAU et tant d’autres, toujours volontaires pour les corvées, afin 
que les malades en soient exemptés.
Ah…. Si tous avaient compris leur rôle comme ceux-là, il y aurait eu 
moins d’attentes angoissantes, moins d’espoirs déçus….

Pierre GUITTON
Agriculteur

A NONANT-le-PIN (Orne)
(Flossenbürg – Matricule 9 753)

C’est en Mars 1940 que Goby me fut présentée. Et au début de Juillet, 
je ne fus pas étonné, quand elle vint me chercher à mon bureau, pour me 
faire des propositions.

Elles étaient d’importance. L’Angleterre, seule, restait pour lutter contre 
l’Axe. L’envahissement de la France n’était qu’un épisode dans la bataille 
gigantesque qui était en cours. L’Angleterre était sûre de gagner, mais 
ce serait plus ou moins long. Il fallait l’aider, et déjà on recherchait de 
l’aide clandestine. Et puis il y avait une fameuse récompense : 12 balles 
dans la peau, si on était pris.

«  Non, je ne marche pas ». Je me relève sans rien dire.

Pourtant, peu de jours après, j’ai des tuyaux intéressants : mouvements 
de troupes, de navires. Je  sais où retrouver Goby. Je vais la voir, et j’ai 
bientôt la joie d’apprendre que mes bateaux ont été coulés le 13/9/1940 
à l’entrée de la Gironde. Ca y est, je suis dans le bain. Déjà, je sais que 
j’ai pu contribuer à faire du mal à l’ennemi, à l’oppresseur. Je continue à 
voir Goby, et cela a duré jusqu’à son départ en zone libre.
En Août, je fais la connaissance de celui qui devint notre cher Colonel 
Jove, et je ne lui cache pas que j’ai la combine. Quelle flamme allumée 
dans ses yeux, dans son cœur !
J’en parlai à Bobby et ce dernier l’emmena avec nous.

Goby partie, c’est donc Jove qui prend la tête de notre équipe. Je continuais 
à voir Jacks et Bobby, quand je savais quelque chose.
Fin Avril 1942, j’apprends que Jacks est arrêté. Attention ! Le 6 mai, je 
pars à Rochefort pour aller voir ma chère vieille maman, puis après, je 
pensais pouvoir partir dans la nature. Mais je reste trop longtemps, et 
le 8 mai à 11 heures du soir, je suis arrêté. Pauvre vieille maman, je ne 
devais plus la revoir.
Le lendemain matin, je suis à Bordeaux – Fort du Hâ. Une heure après, 
interrogatoire par la Gestapo.
Que sait-on ? Qui est pris ?
- « Jacks est arrêté. Vous savez pourquoi ? »
- « Oui ! Pour trafic d’or. »
-  « Non ! me répond-on. Pour espionnage et vous travaillez avec lui, 

avec Peck, avec Bobby »
-  « Je ne sais rien, bien entendu. Je les connais, mais ne sais pas ce qu’ils 

font »
- «  Et Jove ? Où est-il ? Où se cache-t-il ?
Je suis heureux d’apprendre ainsi que Jove est libre et qu’il pourra 
continuer.
Je suis inculpé d’espionnage, complicité d’espionnage, trafic de 

Notes trouvées dans les papiers d’Albert ITEY (matricule n° 5023 Hinzert),  
et communiquées par sa fille Melle ITEY.
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correspondance, radio clandestine, passage de la ligne de démarcation, 
passage en Espagne, détention de munitions.
C’est le poteau. Ce sont les 12 balles dans la peau. Au Fort du Hâ, on me 
met dans la cellule 2, au secret.
Je réfléchis et comprends que mon rôle n’est pas terminé.  Peine de mort 
prévue – avec peu ou beaucoup de motifs, c’est toujours la peine de mort. 
Prendre toutes les responsabilités que l’on voudra, ne changera guère 
mon destin. Egarer les recherches. Faire faire des vérifications dans les 
coins les plus inattendus, les plus inaccessibles. Faire passer leur temps 
pour rien à tous ces enquêteurs, les égarer le plus possible. Tel est le but 
que je me fixe.
Pendant ce temps, les amis qui sont libres, pourront se ressaisir, se 
reformer, et continuer l’œuvre entreprise.
Si, au premier interrogatoire, les Boches furent corrects, il n’en fut pas 
de même par la suite. Je fis connaissance avec leurs douces manières, 
arguments frappants et autres gentillesses. La première fois, ça fait mal, 
même bien mal, après on s’y habitue.
Trois fois par semaine, je passais ma journée à la Gestapo. Je faisais 
l’imbécile. Je ne savais jamais rien. J’étais pour eux une belle tête de 
cochon, et quand j’en avais l’occasion, je leur tenais tête et ne manquais 
pas de me moquer d’eux. Ils ne comprenaient pas toujours, mais quand 
cela était, cela se produisait à retardement. Comme ils étaient lourds !
- « Tu parles Anglais ? Où l’as-tu appris ? »
-  «  Qu’est-ce que cela peut bien vous faire ? Je ne vous demande pas où 

vous avez appris à parler Français. »
- «Où as-tu appris l’Anglais ? »
- « Dans un lit, avec une femme… » 
- « Drôle de méthode »
- « La meilleure… »
- « Tu parles aussi l’Espagnol. Où l’as-tu appris ? »
- «  Dans un lit, avec une femme… »
- « Ah ! encore… Tu ne sais pas l’Allemand, pourquoi ? »
- « Parce que les Allemandes ne savent pas faire l’amour… »
-  « Tu es dans les P.T.T. Donc tu connais les signaux morses. Tu sais 

lire au son. »
- « Je ne sais pas très bien. »
Alors, on me transmet une phrase : « Si tu lis bien, tu auras des cigarettes. 
Si tu ne lis pas, tu auras des coups »
Et je leur donne mon papier sur lequel j’avais écrit : « Six tulipes à la 
casquette. Six tulipes autour du cou »
Cela me valut une gratification de coups de poings dans la figure. Les 
Boches ne savent pas apprécier l’humour. Et toujours pas de nouvelles 
de Jove ?
Et je leur disais du ton le plus persuasif que Jove ne pensait qu’à s’amuser, 
à faire la bombe, et que s’ils n’avaient que lui à craindre, ils pouvaient 
être bien tranquilles.
Ils voulaient à tout prix que je connaisse Liliane Audubert. Je ne l’avais 
jamais vue. Ce nom m’était inconnu. Ils voulaient que je connaisse 
beaucoup de monde, beaucoup de choses.
Un jour, pour les contenter, je leur avouai que j’avais connu un certain 
Léon qui habitait dans mon quartier et qui me semblait être un ami de 
Jove. Je leur indique l’adresse.
Enfin, j’avais parlé… J’avais donné un renseignement. Je ne fus plus 
appelé « tête de cochon » et j’eus droit à une cigarette.
Deux jours après, on me ramenait à la Gestapo, et on me dit que le 
renseignement était juste, mais que malheureusement, Léon était mort 
et enterré depuis trois mois… Bien entendu, je le savais et ne risquais 
pas de causer d’ennuis à ce pauvre voisin maintenant au cimetière. Mais 
j’avais gagné des points, j’avais dit la vérité. Leur enquête faite avait 
révélé que Léon était anglophile.
Enfin je les ai bien occupés. Et que de pages dactylographiées en 8 

exemplaires, relatant mes interrogatoires. Ils étaient vraiment plus forts 
que nous pour la paperasserie.
Enfin, le 6 juillet, jugement. Nous étions 11. Je retrouvai Jacks, Boby, 
Perte et d’autres que je n’avais jamais vus.
Ah ! combien c’était beau, imposant. Une mise en scène cinématographique. 
Le commissaire du Reich photogénique, le colonel président, une vraie 
brute. Six condamnations à mort demandées. Deux avocats d’office pour 
nous défendre. L’interprète qui ressemblait à un pion répétiteur, fort poli 
vis-à-vis de nous tous.
Après les débats où l’on n’apprit pas grand-chose (on se connaissait un 
peu entre nous, mais on ne savait rien de ce que l’un ou l’autre avait pu 
faire.) A 9 heures du soir, sentance : 4 condamnés à mort : Perte, Jacks, 
Lagarrigue et moi.
6 juillet : jour de mon anniversaire – J’avais 50 ans
Ils ne gagneront pas la guerre. Ca fait toujours plaisir de savoir ça avant 
de mourir.
On nous dit que nous pouvons solliciter notre grâce par l’intermédiaire de 
nos avocats. Après le grand frisson, c’est un peu l’espoir, même beaucoup 
d’espoir pour moi. Le lendemain, notre avocat vient nous rendre visite. 
Je lui dis que j’ai des amis espagnols très haut placés, de leur signaler ma 
situation, et qu’ils feront tout pour me sauver. Les noms que je lui cite, 
l’impressionne. Il me promet de faire diligence.
Le 12 juillet, Lagarrigue est exécuté.
Le 22 juillet, Bobby et Royer qui avaient été condamnés à 12 et 20 ans de 
travaux forcés, repassent en jugement et sont condamnés à mort.
Le 28 juillet, à 2 heures, on fait descendre Bobby – à 2 h 15 Jacks, à 2 
h 30 Perte – à 2 h 45 Royer. Il reste un condamné à mort : c’est moi. 
Viendra-t-on me chercher à 3 h ? Je suis paré, je serre les mains de mes 
compagnons de cellule. Je donne mon adresse, les priant d’aller chez moi 
dire que je pars avec courage et que l’on peut être fier de moi.
3 heures. Aucun bruit dans les escaliers – 3 h 5 je suis toujours là – 3 
h 30 on entend des autos qui s’en vont. Elles emmènent mes pauvres 
amis.
Le soir à 7 heures, l’interprète vient me voir. Il me dit que mes camarades 
ont été fusillés et sont partis avec courage. Je n’en doutais pas.
Quant à moi, jugement annulé à la suite d’une haute intervention 
espagnole. Je serai déporté et rejugé en Allemagne.
14 août, départ pour Fresnes – 29 août arrivée au camp de concentration 
d’Hinzert (Palatinat). On apprécie tout de suite les beautés de la 
civilisation allemande. Je ne pouvais imaginer tant de cruauté. Ensuite, 
29 octobre, prison de Wittlich (Rhénanie) – Septembre 43 : Silésie – 
Neumarkt – Wohlau – Brieg sur Oder.
22 janvier 45 – Nous en partons avec les Russes au derrière. 1000 kms 
à pied en 35 jours. Le 28 février, nous arrivons à Eger (Bohême) – Le 6 
avril, camp de Flossenbürg (Bavière) – Le 20, nous en partons 24 000 
en 5 colonnes – le 23 avril à 10 heures du matin, nous sommes délivrés 
par les Américains près de Cham. En deux jours, nous avons parcouru 
140 km sans arrêt, sans manger, sous la pluie. Ceux qui ne marchaient 
pas sont tués sur la route d’une explosive dans la tête. Nous ne sommes 
que 4 000 rescapés : 1 sur 6.
C’est vraiment un miracle de revenir. J’ai souffert, certes, mais tout bien 
pesé, c’est une belle aventure. Le tout était d’en revenir.

Albert Itey
Matricule 5023 Hinzert

N. N.
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CARNET

Depuis « MESSAGE » de Septembre dernier, nous avons eu connaissance des décès suivants : 
- Simone GARDIENNET décédée le 19 avril 2011 – fille de Jean VINOT DCD à la carrière le 28 11 44
- Jeanne FERRAN-BOUILLE (date du décès inconnue).
- Yves TANNE – ancien déporté à HRADISTKO (date de décès inconnue).

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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