
La solidarité, l’entraide,
Depuis plus d’un an nous traversons une crise sanitaire 
et rien ne nous avait préparés à vivre une telle situation.

Notre association a traversé cette pandémie grâce à 
l’engagement et à la solidarité de tous les membres du 
bureau et de nos adhérents avec lesquels nous avons 
maintenu un lien.

Malgré cette situation inédite, nous avons réussi à nous 
réunir comme nous le faisons habituellement grâce 
aux visioconférences, nous avons assuré nos conseils 
d’administration et mesuré ainsi, à quel point se rencontrer 
et échanger est important.

Nous avons tenu nos objectifs, dont le principal était 
de rester proches de nos adhérents, en proposant 
notamment, un film pour la commémoration du 76ème 
anniversaire de la libération du camp de Flossenbürg. 
Toutes les commémorations officielles ayant été annulées 
pour les raisons que nous connaissons. 

Les actions menées par l’implication des membres du 
conseil d’administration durant cette pandémie, nous 
permettent d’innover en proposant désormais des 
thématiques au sein de notre Message et en complétant 
régulièrement notre site internet.

Vous trouverez également joint à ce Message n° 87, un 
questionnaire pour recueillir vos attentes et continuer ainsi 
à faire vivre notre association et entretenir tous ensemble 
le devoir de mémoire. En ces temps extrêmement 
difficiles, nous devons aussi et surtout rester solidaires 
envers les personnels soignants : nous sommes de tout 
cœur avec eux : médecins, infirmières, aides-soignants... 

Tout le corps médical qui se bat dans la lumière ou dans 
l’ombre pour notre bien à tous, notre santé, contre ce 
terrible virus ! 

Nous les savons fatigués, épuisés !

Que nos messages de soutien les réconfortent ! 
Ils sont le premier facteur de guérison!

Fabrice Hernandez
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CO N C E N T R A T I O N N A I R ECO N C E N T R A T I O N N A I R E

Dans notre précédent Message (N° 86), nous vous rapportions 
l’histoire du « Petit morceau de chocolat », une belle preuve 
de solidarité entre déportées.

Pourtant tout pouvait être source de division, d’altercation, 
voire de haine….entre les prisonniers affamés et subissant de 
mauvais traitements.
Lorsqu’on n’est plus rien, rien qu’un numéro, qu’est-ce qui 
aide, motive à rester debout ?

Pour résister à cette déshumanisation, petits ou grands, les 
gestes de solidarité ont redonné de l’espoir, de la force et ont 
sauvé des vies.

C’est le thème de notre Dossier, dans ce Message n° 87. 

Et pour commémorer les 76 ans de notre Association, nous 
vous invitons à découvrir ou redécouvrir ses origines. Sa 
création et ses objectifs ne reposaient-ils pas eux aussi sur la 
solidarité, entre les déportés rentrés en France et les familles 
de disparus ?

Le comité de rédaction



En 1946, l’Amicale naissante des Déportés et familles des 
disparus du camp de Flossenbürg porte déjà bien son nom; son 
bureau est tenu, à Paris, par Mmes de Hollain, Flamencourt, 
Jardel, de Beaumont, en particulier. Des femmes surtout, 
veuves ou mères de déportés.
Mais des hommes aussi: mon père, Jacques Michelin, médecin 
au  Revier  du camp de février 1944 à la libération en mai 1945, 
passait alors tous ses mercredis rue de Boulainvilliers, première 
adresse de l’Association.  
Il répondait aux nombreuses lettres et visites des familles à 
la recherche de leurs proches disparus sans laisser de trace.  
Plusieurs d’entre eux , comme il l’écrit dans son petit livre 
(désormais joint à sa fiche sur le site de l’Association)  étaient 
« morts entre ses bras » au Revier.
Mon père était à cette époque le seul déporté bénévole à 
l’Amicale, avant de finir sa médecine, lorsqu’il fut remis des 
séquelles de la déportation et d’être rejoint par d’autres.
C’est avec ces  volontaires de la première heure qu’il a aussi reçu 
et renseigné le colonel américain qui instruisait le procès des 
criminels du camp, auquel il participa, avec d’autres médecins, 
comme témoins, à Dachau en juin et juillet de cette année 1946.

Emmanuelle d’Achon
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Le pire n’est peut-être pas les coups, les punitions. Le pire, c’est 
nous-mêmes, nous voir dans un tel état, couvertes de poux, de 
plaies, de pus. Le pire, ce sont ces vols, cette resquille, toutes 
ces malpropretés venant de camarades, c’est le mot dur d’une 
amie à bout de nerfs, c’est de ne plus pouvoir nous souffrir 
à certains moments. Mais à la plus basse laideur correspond 
souvent la plus haute générosité. Au-dessus de la haine, le 
geste de solidarité, d’autant plus émouvant qu’il dépasse nos 
limites vitales : c’est la gentillesse de Françoise, toujours polie ; 
le baiser d’une camarade quand on vient de recevoir une gifle ; 
la cuillerée de confiture dont Germaine Laguesse et d’autres se 
privent pour nos malades ; la tranche de pain que, d’un commun 
accord, chacune coupera sur sa portion pour aider un Block 
privé de nourriture.

Marie-Josée CHOMBART de LAUWE, Toute une vie de 
résistance, Paris, Ed. Graphein/FNDIRP, 1998, p.79

L’épidémie de typhus, survenue après l’arrivée du deuxième 
convoi, changea la vie du camp. Les cent six déportés de ce 
convoi surtout des Polonais et des Russes, avaient déjà beaucoup 
soufferts. Les premières fois 
où nous sommes passés 
près du trou où l’on jetait 
les ordures, il se trouvait 
toujours deux ou trois 
d’entre eux qui sautaient 
dans ce trou, ramassaient un 
trognon, le frottaient sur leur 
pantalon pour le dégager de 
la saleté et ils se mettaient à 
le manger. De même nous 
avons vu deux Hollandais 
décharnés, incapables de 
faire aucun travail, assis 
continuellement sur un 
banc, attendant la mort. Ils 
vendaient leur ration de pain 
pour une cigarette. Ce qui ne 
s’était jamais fait jusqu’alors. 
La vermine se propagea. Je 
me souviens d’avoir profité 
d’un dimanche très ensoleillé 
pour m’asseoir dehors et 
faire la chasse aux poux. J’ai 
enlevé ma chemise et j’ai 
compté plusieurs centaines 
de lentes accrochées aux 
poils de mon corps ou 
cachées dans les coutures 
de ma chemise. [...]
Le 13 janvier, j’étais atteint 
à mon tour, par le typhus 
et tellement malade que 
je restai treize jours dans 
le coma [...] Je passai cette 
période sans soins, sans 

remèdes, sans nourriture, et je dois la vie au dévouement d’un 
jeune Français, Laurent Alibert. Il avait son lit près du mien. Il me 
soigna avec la délicatesse d’une maman. Tous les midis, il allait 
chercher ma soupe. Avec le dos de la cuillère il me desserrait 
les dents afin que je puisse l’ingurgiter. Quand il racontait la 
chose, après ma maladie il me disait, dans son style : « Parfois 
tu déconnais (sic) à chanter des cantiques et pour que je puisse 
te faire avaler la soupe, je devais te donner des petites tapes 
sur la joue ». Il m’a rendu ce service pendant une quinzaine de 
jours. Mieux encore ! Il allait tous les soirs chercher une bassine 
d’eau, il soulevait ma couverture et l’écartait pour rouler mon 
corps sur le côté. Il raclait alors toute la saleté accumulée sur la 
paillasse et me lavait le derrière comme une maman lave son 
bébé. Sans aucun linge pour me sécher, il me remettait sur la 
paillasse. J’avais au coccyx une escarre si grande que quatre 
mois plus tard, à la Libération, elle saignait encore. Il paraît 
qu’un médecin allemand serait passé par là ; il aurait relevé la 
couverture, essayé de remuer mon corps en le poussant avec 
son pied et dit en conclusion : « Rien à faire laisse le crever ! ».
Quand le 27 janvier (journée où le thermomètre est descendu à 
-29°), j’ai repris connaissance, je constatais ce que Laurent faisait 
pour moi. Il continua d’ailleurs pendant quelques jours l’aide 
que nécessitait l’extrême faiblesse où je me trouvais. De ce fait, 
nous avons beaucoup fraternisé. Nous nous sommes dit, l’un à 
l’autre, notre vie passée et nos projets d’avenir.

Louis POUTRAIN, La déportation au cœur d’une vie, Les 
Éditions du CERF, Paris, 1982, p.150

Venant de Flossenbürg, nous avions la hantise de la carrière. Nous 
n’étions nullement rassurés en apprenant que nous étions affectés 
à ce Kommando. Et pourtant, grâce aux Tchèques et à leur aide 
constante, nous fûmes les moins malheureux. Les ouvriers de 
M. Chomout* étaient requis et obligés de rester sur place et de 
travailler pour les Allemands. Des consignes très sévères et très 
minutieuses nous concernant leur avait été données. Tout rapport 
avec nous leur était interdit. Il n’en fut rien. Malgré la rigueur 
des ordres reçus, leur cœur parla, les Tchèques s’employèrent à 
nous secourir, très vite, les ouvriers organisèrent la solidarité. Ils 
le firent en corrompant les Allemands qui nous gardaient car eux 
aussi commençaient à avoir faim. M. Chomout, lui aussi, aida les 
déportés. Il sut qu’il y avait un prêtre français au camp de Janovice. 
Il aimait beaucoup la France. Tous les matins on voyait arriver le 
grand Nevack avec un sac de jute sur le dos et dans le sac deux 
pains ronds comme les miches de nos campagnes. Imaginez la 
joie d’un morceau de pain quand on a faim. Ce pain, je fus chargé 
de le distribuer entre Russes, Polonais et Français qui travaillaient 
à la carrière. M. Chomout donnait des fruits, des médicaments. 
Nous eûmes même une fois de la bière et des gâteaux. [...]
A Noël,  la solidarité tchèque se manifesta d’une manière plus 
active que jamais. En plus du pain, on nous distribua de la pâtisserie 
préparée par la population des villages environnants, ce dont 
profitaient nos gardiens qui, de ce fait n’en parlaient pas. Les 
habitants y mirent un tel empressement que les officiers s’en 
aperçurent. Il y eut des représailles et je crois savoir qu’un ouvrier 
de la carrière fut gravement puni.
* M. Chomout était le propriétaire de la carrière réquisitionnée 
par les Allemands

Louis POUTRAIN, La déportation au cœur d’une vie, Les 
Éditions du CERF, Paris, 1982, p 148

AU-DESSUS DE LA HA INE ,  AU-DESSUS DE LA HA INE ,  
LE GESTE DE SOL IDAR ITÉLE GESTE DE SOL IDAR ITÉ

TELLEMENT MALADE QUE JE PASSA IS  TELLEMENT MALADE QUE JE PASSA IS  
TRE IZE JOURS DANS LE COMA TRE IZE JOURS DANS LE COMA 
(KOMMANDO DE JAN INOWITZ )(KOMMANDO DE JAN INOWITZ )

LES TCHÈQUES S ’EMPLOYÈRENT  LES TCHÈQUES S ’EMPLOYÈRENT  
À NOUS SECOUR IR  À NOUS SECOUR IR  

(KOMMANDO JAV INOWITZ )(KOMMANDO JAV INOWITZ )

Solidarité entre déportés
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Parmi les bourreaux de Flossenbürg, le Dr Heinrich Schmitz se 
comporte comme une bête immonde.  Mais dans  l’enfer créé 
par les S.S, apparaît  une figure pleine d’humanité, celle de Max 
Demmel.
Déclaré inapte pour la Wehrmacht en 1943 car il est atteint de 
démence maniaco-dépressive, le Dr Schmitz est affecté  au Revier  
(infirmerie) de  Flossenbürg en mai 1944.  Chirurgien civil, c’est 
un nazi convaincu. Il se distingue rapidement par sa cruauté et sa 
brutalité. Homme d’une vive intelligence, il n’a aucune compassion . 
C’est un paranoïaque, un maniaque du contrôle, capable de colères 
homériques contre les malades et le personnel de l’infirmerie. Il se 
considère comme un représentant de la race supérieure et ne cache 
pas son mépris et sa détestation envers les prisonniers.
Bien que n’ayant pas appartenu à la S.S, il se montrera encore plus 
féroce et n’hésitera pas à opérer sans justification, souvent ivre. Les 
statistiques sont effarantes: sur six mois, 400 interventions, dont 300 
amputations, avec un taux de décès de 60% ; 14 opérations « pour 
le divertissement » (statistiques du Dr Alain Legeais).  Il bat les 
malades, tord les bras cassés et n’hésite pas à achever les mourants  

(70 avoués, 300 probablement) en leur faisant des piqûres de pétrole 
ou de désinfectant. A partir de décembre 1944, le nombre de morts 
s’accélère, jusqu’à 150 à 200 par jours; pour Schmitz,  « c’est un joli 
résultat » (notes du Dr Jacques Michelin). 
Au regard de ce monstre, un sous-officier S.S , chargé de la surveillance 
de l’infirmerie, fait tout son possible pour soulager les médecins et 
secourir les malades. Max Demmel est un jeune mutilé de guerre 
en 1940, révolté par ce qu’il voit. Doux et humain, il ne crie pas 
et ne frappe personne. Bien au contraire, il n’hésite pas à voler 
des médicaments au profit des détenus;  ses poches sont toujours 
pleines de bonnes choses qu’il distribue discrètement aux malades 
(mémoires de Carl Schrade). Sa bonté naturelle est reconnue par 
les déportés qui le surnomment « l’Ange » .
Le Dr Schmitz sera condamné à mort en décembre 1947 et exécuté 
à la prison de Landsberg en novembre 1948. L’ « Ange » Max 
Demmel sera défendu par les témoins du procès de Dachau et 
libéré, démontrant la solidarité qui a pu exister entre les déportés 
et certains de leurs gardiens.

Emmanuelle d’Achon/Hervé Bommelaer

L ’ANGE ET LA BÊTEL ’ANGE ET LA BÊTE

COMPTE RENDU DE LECTURE
Auteur : Carl SCHRADE - Edition : FAYARD
Carl SCHRADE est né en avril 1896 à Zürich où son père d’origine 
allemande s’est installé. Il y fait ses études et entre dans une entreprise 
de diamants industriels dont il devient le représentant commercial. De 
fait il est amené à voyager fréquemment en Allemagne où se trouve le 
siège de la société.
Face à la montée du nazisme, il se livre à des critiques du régime et des 
méthodes de la Gestapo ce qui entraine rapidement son arrestation 
à Berlin en mai 1934 et son internement au camp de Lichtenburg. Il 
est ensuite transféré successivement à Esterwegen, Sachsenhausen, 
Ettersberg, Buchenwald et enfin Flossenbürg de février 1939 à mai 1945. 
 À son arrivée au camp de Flossenbürg il est désigné comme Kapo, chef 
de baraque puis affecté à l’administration du Revier, « l’hôpital » du camp. 
Tout au long de son parcours, il se refuse à entrer dans l’engrenage de 
la violence envers les détenus et à abuser de sa position de kapo pour 
exercer une quelconque tyrannie. Il tente, dans cet univers de folie 
collective, de rester intègre et de garder son humanité souvent au péril de 
sa propre vie. Il sauvera ainsi de nombreux malades d’une mort certaine 
avec l’aide des médecins français, les docteurs Michelin, Bommelaer 
et Legeais, en donnant des médicaments en cachette, des portions 
supplémentaires de nourriture, en déclarant malades des détenus…
La force du récit de Carl Schrade réside dans le regard qu’il porte sur 
l’évolution du système concentrationnaire allemand vu de l’intérieur 
et sur quasiment toute sa durée. Intéressant également le regard qu’il 
porte sur le comportement des SS pris dans la spirale de la soumission 
aux ordres et à la folie collective amenant progressivement à une totale 
deshumanisation du comportement vis-à-vis des détenus. 
À la libération du camp il bénéficiera de nombreuses attestations dont 
celles des médecins français reconnaissant son comportement exemplaire 
et lui permettant de reprendre progressivement une vie civile normale. 
Après la guerre, lors du procès de Flossenbürg qui se tient à Dachau 
en juin-juillet 1946, il sera témoin à charge contre Heinz Schmitz, le 
médecin fou du camp. Il décrira avec précision les pratiques médicales 
meurtrières de ce médecin, les opérations à la chaine sans raison, les 
amputations, les piqûres létales, tout cela en l’absence de tous principes 
d’hygiène et de respect humain. 
Un récit précis, puissant, poignant, qui fait froid dans le dos, lorsque les 
faits relatés par Carl Schrade croisent les récits de nos parents ou amis 
qui ont eu le malheur de transiter par le Revier et de passer entre les 
mains d’un médecin qui n’en portait que le nom. 

Denis MEIS.

LE VETERAN – ONZE ANS DANS LES CAMPS DE CONCENTRAT IONLE VETERAN – ONZE ANS DANS LES CAMPS DE CONCENTRAT ION

Procès de Carl Schrade en présence du Docteur Michelin
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L’Amicale de Flossenbürg qui, à l’origine, a pris le nom 
d’Association de Flossenbourg, a été lancée par un groupe 
de femmes : épouses ou mères de Déportés de ce camp, à 
l’occasion de la libération et du retour des camps, c’est-à-dire 
avril-mai 1945.  

On trouve, à sa création, les noms de Mesdames JARDEL, de 
LIPKOWSKI, DEHOLLAIN, de BEAUMONT, FLAMENCOURT, 
DULONG-LAVERGNE, GRENIER, etc. 

La raison d’être, ou le premier but de l’Association, fut l’accueil 
des libérés et la recherche de ceux qui ne devaient plus revenir, 
c’est-à-dire ceux qui avaient réellement disparu dans la nuit et 
le brouillard, selon la volonté délibérée des nazis. 

C’est alors une chaîne qui s’organise, avec des maillons formés par 
les rapatriés, qu’interrogent sans cesse les familles qui attendent. 

Pendant des mois, ces recherches sont la principale activité de 
l’Association. 

Puis, au fur et à mesure que l’espoir disparaît pour faire place à 
une tragique certitude, l’Association change de thème et s’ouvre 
aux rapatriés pour constituer un bureau. C’est alors qu’arrivent : 
Max RÉNIER, Georges d’ARGENLIEU, Georges GUILLEMIN, 
Laurent TEMPLIER, Michel DOMENECH et moi-méme. 

À la suite de la libération du camp de Flossenbürg, un certain 
nombre de SS, kapos et responsables du camp sont arrêtés par 
les autorités d’occupation et internés au camp de DACHAU, 
réutilisé pour les anciens geôliers. Une enquête est ouverte 
pour chacun d’eux et des copies des dossiers sont envoyés en 
France, par le truchement de l’autorité militaire, qui les transmet 
à l’Amicale. Est sollicitée chacun des rapatriés, pour reconnaître 
les individus concernés dont le descriptif, accompagné de 
photographies, est précis. 

L’Amicale s’organise donc pour faire connaître ces dossiers et 
provoquer des dépositions circonstanciées. Cette tâche occupe 
plusieurs mois et lorsque les dossiers sont complétés, ils sont 
retournés à Munich. 

Le procès a lieu courant 1946 et les auteurs des dépositions 
retenues sont, convoqués comme témoins à DACHAU, siège 
du tribunal militaire américain. 

A partir de l’étude de ces dossiers, l’Amicale de Flossenbürg 
prend de l’importance et s’étoffe en effectifs. 

Elle est hébergée par la F.N.D.I.R., où elle dispose d’un bureau, 
51 rue de Boulainvilliers, et suit cette Fédération lors de son 
transfert au n° 8 rue des Bauches. 

Concernant cette domiciliation, précisons qu’un certain nombre 
de camarades, anciens de Flossenbürg, refusaient d’adhérer à 
l’Amicale au prétexte que celle-ci était inféodée à la F.N.D.I.R.U. 
N.A.D.I.F., c’était précisément ceux qui avaient la carte de la 
F.N.D.I.R.P., et il faut reconnaitre qu’à cette époque les tensions 
étaient assez vives entre ces deux fédérations. 

Il fallait donc trouver un local présentant toutes les garanties 
d’indépendance vis-à-vis de ces deux groupes, mais la solution 
n’était pas aisée et tardait à être trouvée. 

En attendant, l’Amicale continuait sur sa lancée, c’est-à-dire 
avec une Assemblée Générale annuelle qui se déroulait 
traditionnellement dans une salle de réunion de l’Aéroport de Paris, 
gracieusement mise à notre disposition par Georges GUILLEMIN, 
alors Chef des Relations Extérieures de l’Aéroport de Paris.  
Notons également qu’elle publiait un bulletin annuel, alors intitulé 
FLOSSENBOURG et KOMMANDOS, imprimé gracieusement à 
l’Aéroport de Paris, sous la direction de Georges GUILLEMIN. 

Signalons aussi, l’organisation d’un pèlerinage annuel au camp 
de Flossenbürg, évoqué par ailleurs. Le tout premier pèlerinage 
se fait à l’occasion du procès des tortionnaires de Flossenbürg 
au Tribunal Militaire de DACHAU. 

On constate alors la disparition des blocs des détenus, à la place 
desquels étaient installée des baraquements provisoires abritant 
des réfugiés puis, sur la partie du chemin de ronde située derrière 
les cuisines, avait été édifiée une chapelle construite avec les 
blocs de granit récupérés des miradors. Nous y avons placé une 
urne en granit contenant de la terre de FRANCE. Entre cette 
chapelle et le crématoire situé en contre-bas, on discernait, en 
cours d’aménagement, ce  qu’on appelle aujourd’hui la Vallée de 
la Mort (Tal des Todes). A côté du four crématoire se trouvait un 
tumulus constitué des cendres mortuaires rejetées et accumulées 
pendant les années de fonctionnement du camp. Nous avons 
empli un sac de ces cendres, que nous avons ramenées à Paris 
et placées dans des urnes, lesquelles ont été dispersées de la 
manière suivante : une urne au Mémorial de la Déportation de 
l’Ile de la Cité, une autre dans la chapelle des Déportés de l’Église 
Saint Roch, et une dernière scellée dans la Stèle de Flossenbürg 
au cimetière du Père Lachaise. Outre ces trois principaux dépôts, 
d’autres petits sacs ont été donnés aux familles qui en ont 
exprimé le désir. 

L’Amicale continue alors de fonctionner sur le même rythme 
pendant près de vingt cinq années, jusqu’au jour où un certain 
nombre de rescapés de Flossenbürg frappent à la porte du Comité 
et s’installent. Il se produit alors une évolution. Les rapatriés 
prennent une place plus importante et un nouveau Comité est 
constitué dont Henri LEROGNON est élu Président. Le nouveau 
bureau se met au travail. 

Il envisage de trouver un autre siège, répondant aux critères 
souhaités de neutralité vis-à-vis des Fédérations de Déportés. 
Puis il va reprendre les pèlerinages annuels, en leur donnant une 
nouvelle impulsion, afin de toucher le plus de familles possible ; 
enfin, l’Assemblée Générale annuelle prend un nouvel essor, 
elle est organisée, une année sur deux, en province, afin d’aller 
vers les familles.

En 1977, Madame PICHARD, qui a perdu son fils en déportation, 
signale au bureau qu’un local se trouve disponible au siège 
parisien de l’U.N.C., qui accepterait de nous le sous-louer. 
Un accord est passé rapidement pour ce transfert. De plus, la 
dévouée Madame PÈCHINEY accepte d’assurer à temps partiel 
notre secrétariat administratif, ce qui est une aubaine pour nous. 

Donc, tout se met en place, et le 1er juillet 1977 l’Association 
de Flossenbürg est installée à son nouveau siège : 15, rue de 
Richelieu, mais hélas, Mme PÈCHINEY nous a quittés brutalement 
et tragiquement en juillet 1988, très fatiguée au retour du 
pèlerinage annuel. Nous en avons été tous terriblement choqués 
car Madeleine PÈCHINEY s’était totalement intégrée à notre 
Amicale, et en connaissait parfaitement tous les membres et 
toutes les familles. 

Après deux intérims avec des jeunes filles, qui nous ont quittés 
pour cause de mariage, nous avons enfin trouvé une seconde 
Madeleine PÈCHINEY en la personne de Marie-Laure de La 
COCHETIÈRE, qui a pris cette succession avec l’esprit d’équipe 
et d’amitié qui cadre parfaitement avec ce que nous souhaitions. 

Pierre EUDES

ORIGINE DE L ’ASSOCIAT IONORIGINE DE L ’ASSOCIAT ION
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AC T U A L I T É SAC T U A L I T É S

Nous nous permettons de vous rappeler que notre Association est 
financée essentiellement par les cotisations de ses adhérent.e.s.Nous comptons sur vous. MERCI d’avance !

APP E L  D E  COT I S A T IO NA PP E L  D E  COT I S A T IO N

COMMÉMORATION AU PÈRE LACHAISE 2021
Samedi 24 avril 2021
Nous aurions aimé nous retrouver nombreux devant la stèle du camp de 
Flossenbürg au cimetière du Père Lachaise. L’actualité sanitaire a réduit 
notre groupe à six personnes dont deux adhérents, enfants de déportés 
décédés à Hersbruck et Leitmeritz, Kommandos de Flossenbürg. 
Nous nous sentions démunis, sans Marseillaise, ni chant des déportés. 
Mais soudés par la mémoire de nos parents morts dans ce camp. 
Notre président a déposé une gerbe et nous nous sommes recueillis dans 
un grand silence. Il faisait beau, le cimetière était paisible.

Odile DELISSNYDER

COMMÉMORATION COLLECTIVE DU 76ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION DU CAMP DE FLOSSENBÜRG
Sur notre site internet, vous pourrez retrouver et partager le film réalisé 
avec les lettres et photos adressées par nos adhérent.e.s.
https://asso-flossenburg.com/ à la rubrique Actualités

INSCRIVEZ-VOUS AU PÈLERINAGE 2021
Il est encore temps de vous inscrire, au pèlerinage organisé par Henry 
d’Hérouville, qui est programmé les 27, 28 et 29 Juillet prochains (sous 
toutes réserves liées à la crise sanitaire).
Merci de contacter Henry soit par téléphone : 06 85 20 79 45, soit par mail : 
henry.dherouville@free.fr, soit par courrier : 65 rue Blomet 75015 PARIS, en 
précisant le nombre de personnes en vue de la réservation, votre moyen 
de transport, si vous ne prenez pas le train et toutes vos coordonnées.

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Il nous paraît raisonnable et plus opportun de programmer notre Assemblée 
Générale à l’automne prochain.
Nous vous tiendrons informé.e.s dès que possible de la date retenue….
et du lieu, car il est probable que nous reprenions une ancienne coutume 
qui consistait à alterner son organisation à Paris et en Province.
Par ailleurs, notre Conseil d’Administration devant se renouveler, nous 
serions heureux d’intégrer de nouveaux membres. 
Nous attendons avec impatience vos candidatures.

VOTRE ASSOCIATION
Nous joignons à ce Message n° 87, un questionnaire qui nous permettra 
de mieux cerner vos attentes, de toujours améliorer nos prestations et de 
mener des actions qui ont du sens pour vous.
Nous vous remercions de nous accorder quelques minutes, pour que Votre 
Association perdure et soit représentative de TOUS.TES ces adhérent.e.s.

MON PÈRE ME RACONTE : AUSCHWITZ-
BUCHENWALD-FLOSSENBÜRG 

« Le camp est régi par des lois et des règles qui lui sont spécifiques. 
Le détenu est perturbé par sa survie et cette possibilité de survivre 
augmente s’il est solidarisé avec un groupe. Un détenu isolé est un 
détenu condamné à une mort certaine dans de brefs délais »
Jean-Jacques ROUSSEAUX, membre de notre association, dans son livre 
paru aux éditions Edilivre en 1986, relate le parcours concentrationnaire 
de son père. La milice à Lyon, Compiègne, Auschwitz, Buchenwald et 
Flossenbürg où il arriva le 25 mai 1944 pour en sortir à la libération 
en avril 1945 après les marches de la mort. 
Ce livre est à la fois poignant et passionnant. 
Poignant car c’est à l’âge de 12 ans qu’après l’école, Jean-Jacques 
s’assoie avec son père qui va lui dicter ses souvenirs de déportation 
pour qu’ils ne disparaissent pas après sa mort. Les paroles de son 
père seront méticuleusement retranscrites sur des cahiers d’écoliers. 
Affecté au Kommando de la gare, le père de Jean-Jacques est un 
observateur, un témoin précieux de la vie du camp et de ses drames. 
Ce Kommando est appelé à chaque arrivée de convoi. Si c’est un 
convoi de déportés, il a la lourde charge avec ses amis de récupérer 
les corps des détenus morts pendant le trajet et de les transporter 
jusqu’au four crématoire. Si c’est un convoi de marchandises ou de 
nourriture destinées au fonctionnement du camp, il doit les acheminer 
jusqu’aux entrepôts en étant confronté à l’abondance réservée aux 
familles SS alors que les quantités destinées aux détenus sont infimes. 
« Les vols deviennent alors notre but journalier. Nous professionnalisons 
les détournements et chacun d’eux est adapté en fonction du type de 
nourriture déchargée. Nous prenons tous les risques pour ramener 
dans les baraques le précieux larcin et le partager avec les plus faibles 
d’entre nous. Le risque est grand et la sanction immédiate en cas de 
découverte : 25 coups de gummi sur les reins et les fesses, attaché sur 
le chevalet avec l’obligation de compter chaque coup en allemand. 
Je reçois plusieurs fois ces 25 coups sans jamais le regretter. »
Passionnant est également ce livre, parce que Jean-Jacques complètera 
le récit de son père, comme il le lui avait promis, par un véritable travail 
d’historien sur le camp de Flossenbürg. Il nous fournit ainsi une mine 
d’informations issues d’un travail de fourmi dans les archives françaises, 
allemandes, russes, américaines. Il apporte de nombreuses précisions 
sur le fonctionnement du camp, étaye les doutes sur le nombre réel de 
déportés qui ont souffert ou qui sont morts dans ce camp. Explique 
l’impossibilité de se baser sur les seuls matricules pour connaitre ce 
nombre, nous informe sur les modes de comptabilisation des décès 
d’une fiabilité toute relative. Il apporte de nombreuses précisions 
concernant les Kommandos rattachés au camp 
central de Flossenbürg. La dernière partie 
du livre porte sur le devenir des officiers et 
gardiens SS et des Kapos qui ont sévi avec 
tant de brutalité et d’inhumanité pendant 
toutes ces années. Ceux qui ont réussi à fuir, 
ceux qui se sont suicidés, ceux qui ont été 
jugés et condamnés à mort ou emprisonnés. 
Ce livre est pour notre association et pour les 
familles une véritable bible de l’histoire. Merci 
à Jean-Jacques ROUSSEAUX pour ce travail. 

Denis MEIS
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