
Cette nouvelle année commençait pleine d’espoirs : celui de 
voir le Covid mieux maîtrisé, celui de voir des libertés mieux 
partagées,  celui de voir les priorités écologiques mieux 
engagées, celui de voir notre Association mieux collaborer 
avec nos interlocuteurs allemands et d’autres associations…

À peine démasqués, le virus se joue de nous et impose 
vigilance, patience, résilience….

De quelles libertés parle-t-on lorsque la guerre frappe à nos 
portes ? Les plus anciens parmi nous revoient ces mêmes 
images d’exode avec effroi. Bien d’autres guerres ont éclaté 
depuis celle qui a engendré la naissance de notre association, 
mais celle-ci, en Ukraine, impacte de nouveau le Monde.

Concernant l’écologie, en attendant de passer des alertes aux 
actes, continuons à faire notre petite part du colibri !

Quant à notre Association, elle est actuellement un vaisseau 
sans capitaine, notre Président ayant démissionné de ses 
fonctions, pour raisons personnelles, mais un vaisseau qui 
garde son cap, loin d’être à la dérive, grâce aux membres du 
bureau qui poursuivent leurs missions et grâce à de nouveaux 
membres qui vont apporter de la belle énergie (vous pourrez 
les découvrir dans le compte rendu de l’AG, ainsi que dans 
l’organigramme sur notre site internet).

Nous comptons sur Vous, pour soutenir notre Association, 
pérenniser toutes les actions menées depuis de nombreuses 
années et nous aider à faire toujours Mieux !

Le Comité de Rédaction

L’arbitraire que nous évoquions déjà, dans notre précédent 
Message, au sein du Revier (infirmerie) fut également de mise, 
lors de cette ultime épreuve, appelée : Les Marches de la Mort.

Jetés sur les routes pour fuir l’arrivée des Russes à l’Est et des 
Alliés à l’ouest, les déportés encore vivants…ou presque…ont 
continué de subir l’inimaginable : affaiblis, affamés, assoiffés, 
frigorifiés, considérés comme des « criminels » par la population 
qu’ils croisent, leur seul objectif est de « bien marcher » pour ne 
pas être exécutés sur le bord du chemin.

L’enfer, encore l’enfer !

Jean-Jacques Rousseaux nous livre une synthèse des nombreuses 
recherches qu’il a menées à ce sujet, ainsi que 2 témoignages.

Nous vous invitons également à consulter sur notre site internet, 
le témoignage de son père, Jean Rousseaux, titré : Le Retour, 
ainsi que les Messages n° 3, 37, 38, 39, 61 et 76 où figurent les 
témoignages de ceux qui ont survécu à ces Marches funestes.

Le Comité de Rédaction
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LES ÉVACUAT IONS DEVENUES LES MARCHES DE LA  MORTLES ÉVACUAT IONS DEVENUES LES MARCHES DE LA  MORT

HOMMES, FEMMES ET ENFANTS,  
ILS ONT VÉCU L’INNOMMABLE. 
En témoignant, pour eux-mêmes et à la place des absents, avec 
un écrit ou avec un enregistrement, ils ont réveillé des souvenirs 
douloureux, ils se sont souvenus soudain des camarades à qui ils 
ont tenu la main dans leurs derniers instants, du chagrin de celui ne 
figurant pas sur une liste de transferts et abandonné dans un camp 
plus immonde que le précédent.  En fin de colonne, ils se sont 
inquiétés pour le copain épuisé, ils s’en sont approchés, péniblement, 
mais il avait renoncé.  

En janvier 1945, un rude hiver s’est installé, les premiers camps de 
Haute-Silésie évacuent les déportés à pied ou avec des trains aux 
wagons bondés, qui seront ensuite absorbés par d’autres camps 
éloignés qui ne sont pas encore concernés par l’avancée des troupes 
soviétiques à l’Est et celle des alliés à l’Ouest. La vie dans les camps 
d’accueil devient alors encore plus effroyable et pitoyable avec le 
surpeuplement. 

Le 14 avril 1945 : Himmler adresse un télégramme au commandant 
de Flossenbürg, il ordonne une évacuation complète en précisant, 
« Aucun prisonnier ne pourra tomber entre les mains de l’ennemi 
en vie ». Nous sommes dans la phase de l’Endphaseverbrechen 
ou le crime de la phase finale du national-socialisme. Le secrétariat 
du camp suspend son fonctionnement le 14 avril 1945, les registres 
documentaires sont clos.  

La panique s’installe. Des colonnes incessantes de déportés, femmes 
et hommes, adolescents, enfants, rejoignent à pied la gare ou le 
camp, dans un sens ou dans un autre, elles affolent les habitants 
qui craignent un déferlement dans le village si les « criminels » sont 
libérés. Les claquements des milliers de semelles de bois rythment 
la lassitude et l’épuisement des groupes, tout en grimpant la pente 
de la rue principale, le seul itinéraire pour atteindre la porte du camp 
située à 1km700 de la gare.

Le chaos se généralise dans tous les domaines, mais à n’en plus 
douter, on découvrira, plus tard, les manipulations pour détruire 
administrativement et matériellement  toutes les preuves des 
exterminations collectives et des assassinats ciblés, celles concernant 
les identités modifiées, les falsifications  des registres, les fausses 
dates de décès ou les défauts d’inscriptions, les mêmes matricules 
attribués plusieurs fois, les oublis volontaires sur la composition 
des convois, sur les disparitions, les assassinats des NN sortant 
des prisons, ceux transportés à Mauthausen et à  Bergen Belsen 
pour y mourir. Les nazis masqueront la misère absolue, la mortalité 
journalière qui augmente avec les épidémies, le manque d’eau, la 
rareté de la nourriture,  les Blocks surchargés et le manque de soins.   

Le 20 avril 1945 sont rassemblés les milliers de déportés immatriculés 
à Flossenbürg avec  ceux provenant des camps de  Buchenwald, 
de Sachsenhausen, de Gross Rosen, de Auschwitz, de Auschwitz-
Monowitz, toujours répertoriés dans leurs camps d’origine, ceux  des 
prisons de Offenburg, de Bayreuth, de Öls, de Ebracht, de Köln, de 
Halle, de Nürnberg-Fürth et bien d’autres. Ils sont apeurés, hagards, 
sales, amaigris, ils  se sont rapprochés, regroupés  en attente des 
départs. Certains ont reçu l’ordre d’arracher leurs matricules pour 
les remplacer par un nouveau numéro imprimé à l’encre noire sur 
un tissu rouge. Les nombres choisis sont de 1 à 4000, sans aucune 
correspondance écrite avec les anciens matricules.   

Les déportés, inquiets, portent en bandoulière leurs maigres provisions 
ou bourrent leurs poches de graines, de pain rassis, certains pressent 
contre leur cœur des vieilles couvertures. Ils sont habillés du pyjama 
rayé, d’autres de vestes de ville avec le sigle KL peint sur le dos et 
au-dessus des poches, beaucoup  sont emmitouflés dans ce qui fut 
une tenue militaire russe. La plupart sont chaussés de sandales à 
semelles de bois ou leurs pieds sont emballés dans des chiffons. Des 
Russes tentent d’entrer en force dans les cuisines en se protégeant 
la tête dérisoirement avec une couverture, beaucoup sont abattus 
par les SS depuis les escaliers. À l’appel ultime, les derniers Juifs 
sont invités à sortir des rangs et ils auraient été brulés au lance-
flammes selon les conversations entendues entre les Kapos et les 
SS par les interprètes. 

Le village traversé est silencieux, les habitants sont attentifs, inquiets, 
ils épient en soulevant le coin d’un rideau, le passage des longues 
colonnes de « bandits », ils craignent les exactions en cas de libération. 

Le marché noir entre certains villageois et les SS, les échanges de 
médicaments contre du schnaps, les locations de femmes polonaises 
et de leurs jeunes enfants à certains fermiers de la région cesseront.  

Certaines colonnes embarqueront dans des wagons à marchandises, 
d’autres dans des wagons plats, sans toit, utilisés pour le transport 
du charbon, d’autres marcheront. 

Les convois seront bombardés, immobilisés, les déportés seront 
tués par les bombes alliées ou assassinés par les SS car ils se sont 
extirpés des wagons pour échapper aux explosions, d’autres mourront 
d’épuisement et leurs corps seront jetés sur le ballast tandis que le 
train poursuit sa route. Des colonnes seront dirigées par des chemins 
et des routes secondaires, elles traverseront des villes et des villages, 
pataugeront dans des prés boueux et trempés par des tornades 
de pluie ou de neige, dans des chemins forestiers en moyenne 
montagne. Les épuisés et les boiteux seront abattus, frappés à 
mort et leurs corps abandonnés dans les fossés des chemins et des 
routes, camouflés sous des branchages, enterrés à la hâte et pour 
beaucoup oubliés. 

Les « marcheurs » hagards s’épuiseront, trébucheront, s’agripperont à 
un voisin. Ils parleront peu et marcheront en s’appuyant sur le rythme 
du claquement de milliers de semelles en bois. Ils se retourneront 
souvent pour vérifier leurs emplacements dans la colonne, car les 
retardataires seront abattus. 

Le tir dans l’oreille de ceux qui sont à bout de force a prévalu selon 
différents écrits. Lorsque les munitions manquent les déportés 
affaiblis sont battus à mort.

Dans  l’obscurité les yeux se fermeront et les zigzags indiqueront un 
homme qui dort debout. Les colonnes se multiplieront, se croiseront 
avec celles d’autres camps, les déportés des unes se retrouveront 
dans les colonnes des autres. Ceux qui enfileront pour se protéger 
du froid, la veste d’un camarade tué, peut-être répertorié dans un 
autre camp, pourraient devenir inidentifiables. Le matricule deviendra 
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TÉMOIGNAGE ÉCR IT  TÉMOIGNAGE ÉCR IT  
D ’HENR I MARGRAFF - MATR ICULE 10016D ’HENR I MARGRAFF - MATR ICULE 10016

Sur l’ordre de Himmler, le chef du RSHA Kaltenbrunnen 
ordonne le transfert des détenus Prominenten (Les notables) 
incarcérés dans les cellules du Bunker de Flossenbürg et ceux 
d’autres camps pour rejoindre celui de Dachau.

«  Vers 04 heures du matin, l’ordre est arrivé d’évacuer 
d’urgence les déportés enfermés au Bunker, c’est-à-dire la 
prison du camp. L’ordre est formel, en aucun cas ils ne doivent  
tomber entre les mains des armées alliées en marche, de 
l’Est et de l’Ouest vers les Monts de Bohême où se trouve 
Flossenbürg. Qui sont ces hommes enfermés dans des 
cellules obscures, certains ont des menottes aux mains et 
ont les pieds entravés, certains sont complètement nus ? Ils 
n’ont plus de nom, ils n’ont plus de matricule. Ils sont gardés 
en permanence par les SS, les Kapos n’ont pas accès au 
Bunker. La nourriture est distribuée par les SS. 

Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus au moins 
depuis leur arrivée au Bunker de Flossenbürg. Ces hommes ont 
appartenu à des organisations de résistances multiples et dans 
différents pays de l’Europe asservis, ils relèvent directement 
du SD en clair du Sicherheitsdienst, en français : le service 
de sécurité du Reich (…)  Les SS nous enchaînent deux par 
deux, les méthodes ne changent pas depuis mon arrestation 
dans le Nord de la France en 1943. J’en déduis donc que ce 
n’est pas dans cette cour que nous serons exécutés. Le petit 
sachet de grains de seigle qui nous est distribué avec une 
rondelle de saucisson annonce un transport. Vers 12 heures, 
la lourde porte du Bunker roule sur ses gonds et 4 camions 
tôlés portant le sigle de la Reichspost et conduits par des 
chauffeurs SS, entrent dans la cour où nous nous tenons 
debout depuis 4 heures du matin. Les camions se placent 
en file. Les camions démarrent et à travers les vitres, nous 
voyons la place d’appel remplie de déportés, leur présence, 
en ce lieu et à cette heure, est insolite. Nous sentons que de 
graves évènements se préparent.  Notre colonne se forme 
à la sortie du camp, les camions sont incorporés dans une 
longue file de voitures blindées, camouflées par des nattes 
de branches, il est impossible de déterminer les effectifs de 
nos gardiens »

T É MO IG N AG E  T É MO IG N AG E  
D ’ A R M A N D  MO T T E T ,  D ’ A R M A N D  MO T T E T ,  

I N C A RC É R É  A U  B U N K E R  ( P R I SO N ) I N C A RC É R É  A U  B U N K E R  ( P R I SO N ) 
D E  F LO S S E N B Ü RGD E  F LO S S E N B Ü RG

« C’était le matin du 22 avril. Beaucoup ne pouvaient plus se 
lever de l’emplacement du bivouac. Et je vis alors à cet endroit, 
donc après la deuxième nuit, que les sentinelles passaient 
derrière tous ceux qui ne pouvaient plus se lever et leur tiraient 
une balle dans la tête. Cela donna du courage aux autres de se 
lever et de continuer à marcher. L’un d’eux a dit en français « Cela 
donne plus de courage qu’un morceau de pain. » La population 
allemande des villes et des campagnes regarde passer ces rangs 
de déportés squelettiques, ces hommes chancelants, dans le 
vacarme des hurlements et des coups de feu. 

Elle entend au loin le claquement des centaines et des centaines 
de sabots de bois qui se rapproche, les tirs visant les retardataires, 
elle remarque le Kommando d’inhumation en queue de colonne 
chargé d’enfouir sommairement les morts au bord des chemins, 
dans les fossés ou dans les sous-bois. Nombreux, très nombreux 
sont ceux dont les sépultures ne seront jamais découvertes. Les 
SS interdisent aux habitants de s’approcher ou de fournir de la 
nourriture et de l’eau. 

PEU ONT BRAVÉ CES INTERDITS. 
Les déportés marchent durant la nuit et les colonnes se divisent 
en petits groupes par des itinéraires différents qu’il est aujourd’hui 
encore impossible à reconstituer. Les déportés souffrent de 
malnutrition et du manque d’eau potable. 

Les SS sont assistés de déportés allemands habillés avec des 
tenues militaires et armés. Leurs bagages sont stockés sur des 
charrettes à bras tirés par les déportés. Ceux qui ne peuvent plus 
avancer sont abattus, la règle est respectée, aucun retardataire 
ne doit empêcher la fuite envisagée des gardiens compte tenu 
de l’avancée des soldats américains »

anonyme et beaucoup de corps ne seront jamais identifiés car les 
mêmes matricules auront été distribués par tous les autres camps. 

On ne s’arrête pas pour satisfaire un besoin naturel, tout se fait 
en marchant. Les heures de marche succéderont aux heures de 
marche. Les colonnes tourneront en rond, elles reviendront sur 
leurs pas, elles s’arrêteront. Les habitants des villages traversés 
qui se risqueraient à tendre du pain ou des pommes de terre 
cuites, à offrir des bidons d’eau malgré l’opposition des SS, 
seront écartés, menacés, frappés ou parfois tués. Souvent les 
SS ne sont pas informés de la fin de la guerre et ils poursuivront 
les massacres. 

Plusieurs maires nazis feront ensevelir les corps des déportés 
dans des fosses communes, par des civils, sans aucun cérémonial.

Mais si la mort demeure une menace permanente elle cohabite 
avec l’espérance d’une liberté possible. 

Beaucoup de déportés morts sur les routes seront classés « 
Unbekannt » « inconnus ».

Au début de l’été 45 , à Wetterfeld, l’autorité américaine ordonnera 
que l’on exhume les corps de plus de 500 déportés, qu’on les 
identifie et qu’on leur donne une sépulture digne.

Les identifications sont réalisées en comparant les matricules, en 
recherchant les tatouages, en examinant les effets personnels 
mais elles ont duré plusieurs années. Sur les 597 corps 236 sont 
formellement identifiés. Grâce à l’accord franco-allemand du 
23.10.1954 le service de recherches français pour les victimes 
de guerre obtient le droit d’exhumer les corps qui sont inhumés 
en France. Les autres corps seront transférés au Mémorial de 
Flossenbürg.

Jean-Jacques Rousseaux 
Fils de Jean Rousseaux matricule 10162
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Suite à la démission de notre Président, nous souhaitons ouvrir un appel à candidatures et vous remercions de vous 
manifester auprès de Brigitte Malahel (association.flossenburg@gmail.com ou Association Flossenbürg – 11 avenue 

Georges Lafenestre – Hall 11 – Boîte 12 – 75014 PARIS), en nous précisant vos motivations.

APP E L  À A PP E L  À 
CA ND I D A T U R E SCA ND I D A T U R E S

Comme chaque année, Henry d’Hérouville propose à ceux qui le 
souhaiteraient de pouvoir l’accompagner à Flossenbürg pour un 
pèlerinage de Mémoire au Camp de Déportation et de Concentration 
où parents et amis sont Morts la France entre 1940 et 1945 des 
suites de la barbarie nazie.
Prévu dans la seconde quinzaine de juillet (dates précises à venir), 
il est proposé de faire ce déplacement sur 3 jours, dont 36 heures 
passées sur le Camp, le reste en transport au départ de PARIS 
laissant à chacun le choix de prendre soit le train TGV ou ICE puis 
le BUS pour les dix derniers kilomètres (soit 10 heures de voyage 
en tout) - soit sa voiture pour environ 1 000 kms - soit l’avion vers 
Nuremberg puis voiture à louer sur 100 kms. L’hébergement et le 
dîner sont réservés à l’hôtel de FLOSS. Henry propose une visite 
commentée du Camp, de la Carrière et nous pouvons assister à 
une Messe (espérée en français) dans la chapelle «Jésus au cachot», 
puis temps libre.  
Le coût à prévoir est de : 
•  Pour les ayants droit * : hébergement + 3 repas = 200 euros.  
•  Pour les non ayants droit : transports (en train) + hébergement 

+ 3 repas = 500 euros.
*Il est rappelé que le Ministère des Anciens Combattants rembourse 
la totalité du transport ferroviaire ou par avion en 1ère classe 
sur le trajet résidence principale - Camp de Flossenbürg à tout 
membre direct de la famille (épouse, enfants, petits-enfants, frère 
ou soeur) du déporté mort au Camp, à raison d’un voyage par an 
pour deux personnes.
Si vous êtes intéressé, veuillez-vous inscrire auprès d’Odile (06 73 
36 05 26) ou Brigitte (06 50 07 91 06) avant le 1er juin 2022 et/ou 
obtenir plus de renseignements auprès d’Henry d’Hérouville au 
06 85 20 79 45.

Le 20 avril dernier, Brigitte Malahel et Odile Delissnyder ont 
participé à la commémoration de la plaque inaugurée en 2021, 
sur les nouveaux bâtiments de Bridge, le siège social d’Orange 
à Issy-les-Moulineaux.
Résistante française, employée de la Direction des Recherches 
et du Contrôle Technique (PTT), anciennement situé à Issy-Les-
Moulineaux, Simone fut déportée, condamnée à mort et pendue 
à Flossenbürg.
Une rue porte désormais le nom de Simone Michel-Lévy.

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté.

Paul Éluard
Poésie et vérité 1942  

(recueil clandestin)
Au rendez-vous allemand 

(1945, Les Editions de Minuit)
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172 adhérents – 19 participants – 46 pouvoirs

LE MOT DU PRÉSIDENT
Je vous souhaite à tous la bienvenue, chers adhérents et chers membres 
à cette assemblée générale et vous remercie de votre présence qui 
témoigne de votre intérêt pour l’association.

Je remercie les membres du conseil d’administration présents ce jour 
ainsi que ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous pour diverses raisons. 

Je les remercie pour leurs motivations et implications. Je souhaitais une 
association participative où chacun peut s’exprimer comme il le voulait. 
Cela fut le cas durant cette mandature. Les prises de paroles et de 
décisions des membres lors des C.A. ont été nombreuses. On ne peut 
que s’en réjouir pour l’avenir.

BILAN DE L’ASSOCIATION
Nous faisons ce jour le bilan des années passées sous cette nouvelle 
mandature. Comme tous, nous avons subi de plein fouet la pandémie 
liée au Coronavirus, nous n’avons pas pu nous réunir physiquement, mais 
avons maintenu les CA en visioconférence. Néanmoins notre association 
est restée active. Nous comptons à ce jour 174 adhérents.

Rappel des décès depuis l’Assemblée 2019 et minute de silence

4 mars : Marcelle CADOREL, sœur d’Albert DUPAS, décédé à Hersbruck

6 juillet : Lucienne ROUSSEL, fille de Lucien SOUVENT, décédé à 
Flossenbürg

9 juillet : Laurent ALIBERT, 99 ans, Kommando de Janovice.

21 juillet : François AMOUDRUZ, 94 ans, Kommando de Johanngeorgenstadt

28 octobre : André BERGER, fils de Maurice BERGER, Kommando de 
Janovice, décédé à Krepenice lors de l’évacuation.

En 2020, Simone MENEZ, veuve de Jean MENEZ, Kommando de 
Hradiscko, rentré.

POINT FINANCIER PAR LE TRÉSORIER, DENIS MEIS
Compte tenu du report de l’assemblée générale, nous vous présentons 
les comptes de l’année 2020 ainsi que les comptes de l’exercice actuel 
à fin septembre. En 2020 l’exercice comptable s’est soldé par un déficit 
de 3 354,53 € principalement dû au coût de réfection de la stèle du Père 
Lachaise et des dépenses informatiques liées au site internet. À noter la 
suppression totale des frais de déplacement pris en charge par chaque 
membre, l’absence de frais de loyer et la suppression de l’abonnement 
Orange téléphone et Internet. Nous utilisons nos propres abonnements. 
Les seuls revenus sont les cotisations et les dons que nous arrivons à 
maintenir au même niveau depuis 3 ans grâce à la mise en place du site 
internet qui nous amène de nouveaux contacts et de nouveaux adhérents 
(33 de janvier 2020 à septembre 2021). Néanmoins cette recette ne suffit 
pas à absorber les dépenses de l’exercice.

Si nous voulons conserver la parution du Message 2 à 3 fois par an ainsi 
que la maintenance du site internet, il va falloir trouver des ressources 
supplémentaires. Assez rapidement, la survie de l’association sera liée à 
sa capacité de financement.  

Pour mémoire, Le coût de parution de notre journal est d’environ 1 000 
€ par numéro.

Nous comptons sur vous à travers vos relations, vos descendants pour 
venir nous rejoindre et poursuivre les actions de l’association, le but étant 
d’honorer la mémoire de nos déportés pour que cela ne tombe pas dans 
l’oubli. La mémoire étant l’enjeu majeur de notre association.

Approbation par le vérificateur des comptes, Guy Le Floch et quitus

Denis donne lecture du rapport du vérificateur des comptes, Guy Le 
Floch. L’Assemblée lui donne quitus.

COTISATIONS
Il a été décidé et voté que le montant de la cotisation passera en 2022 
de 25 à 30 euros.

SITE INTERNET 

Véronique compare le site à une grande bibliothèque, avec le mémorial 
des déportés, l’histoire du camp, celle des kommandos, les témoignages 
des déportés rentrés, ceux des familles, la collection des Messages. Elle 
souhaite que la première page soit réactualisée souvent pour que le 
site soit plus attractif et que toute personne concernée par le camp de 
Flossenbürg n’hésite pas à apporter écrits et photos, pour alimenter les 
actualités.

MESSAGE
Nous avons remodelé Message avec une parution, 3 à 4 fois sur l’année 
en fonction des actualités et avec des thèmes bien spécifiques.

PÈLERINAGE 2021/2022
Henry continuera son pèlerinage. À nous de l’étoffer avec d’autres sites 
à visiter. Il faut que le bureau prépare un projet. Ne pas oublier que 
maintenant ce sont les petits enfants qui feront perdurer notre association. 
Donc, nous devons leur permettre de connaitre différents kommandos 
de Flossenbürg.

En Juillet dernier, comme il le fait depuis la fin de la guerre, Henry 
d’Hérouville a emmené un petit groupe de l’association et une partie de sa 
famille à Flossenbürg, en pèlerinage sur le lieu où son père est décédé. Ce 
pèlerinage est libre, c’est-à-dire non organisé par l’association. À chacun 
de gérer son voyage et son intendance. Henry trouve l’hôtel, donne les 
informations sur le transport et évalue en gros les frais. 

À l’avenir, l’association aimerait organiser un pèlerinage sur les lieux de la 
déportation à Flossenbürg incluant la visite de Kommandos, ce qui signifie 
la location d’un car, un transport commun de Paris, des réservations d’hôtel 
et un prix certes plus élevé car ce voyage se ferait sur plusieurs jours. 

Henry rappelle que l’État prend à sa charge, une fois par an, le billet de 
train en 1ère classe Aller/Retour ou le billet d’avion Aller/retour pour 2 
personnes ayants droit (conjoint, enfant et petit enfant d’un.e déporté.e 
décédé.e à Flossenbürg).

RELATIONS AVEC L’ALLEMAGNE,  
INFORMATIONS SUR LE CAMP
Le président s’est rendu en Allemagne en Juillet avec le pèlerinage. Il a eu 
la bonne surprise de rencontrer l’ambassadrice de France en Allemagne 
en visite à Flossenbürg. Ils ont pu échanger leurs points de vue. Fabrice 
lui a fait part de ses difficultés à renouer les liens avec la Gedenkstäte 
de Flossenbürg.

En ce qui concerne la carrière qui était un des principaux combats de 
son prédécesseur, l’exploitation s’arrêtera officiellement en 2024. Un 
projet de remise en état est en cours d’étude. Nous n’en connaissons 
pas les modalités.

Le président a repris plusieurs fois contact avec les autorités du camp 
pour obtenir un rendez-vous soit sur place, soit par visio-conférence pour 
étudier une éventuelle collaboration.

Il a été invité par l’université de Regensburg à participer à la remise d’un 
prix du meilleur podcast sur les témoignages des déportés du camp de 
Flossenbürg et fait le déplacement à Berlin pour la remise de ce prix à 
la lauréate.

SYNTHÈSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
Nous vous avons adressé au début de l’été, un questionnaire pour nous 
aider à répondre aux attentes des uns et des autres. Ce projet a reçu un 
avis favorable de la part de ceux, malheureusement pas assez nombreux, 
qui nous ont répondu. En effet, seuls 17 adhérents (sur 172), que nous 
remercions vivement, ont participé, ce qui ne permet pas d’en faire un 
sondage représentatif.

Sur ces quelques réponses, il a été exprimé des souhaits que nous 
aimerions développer, tels que l’organisation des AG en province, les 
actions menées auprès des jeunes et le rapprochement avec d’autres 
associations.

COMP T E  R E N D U  D E  L ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E COMP T E  R E N D U  D E  L ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E 
D U  1 3  NO V E M B R E  20 2 1  -  À  L ’ É CO L E  M I L I T A I R ED U  1 3  NO V E M B R E  20 2 1  -  À  L ’ É CO L E  M I L I T A I R E
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COMMUNICATION ENTRE LES ASSOCIATIONS
Samedi 20, une semaine après notre assemblée générale, Fabrice 
et Denis participeront à une réunion inter associations débutant au 
cimetière du Père Lachaise puis à la Mairie du 20ème arrondissement. 
Il est évident que nous avons tous intérêt à nous regrouper pour la 
mémoire de la déportation répressive.

Le Concours national de la Résistance et de la Déportation est géré 
par la Shoah.

L’ASSOCIATION
Bureau de l’association :

Conformément aux statuts de l’association, le bureau actuel s’est 
représenté et a été reconduit pour l’exercice 2021.

Président : Fabrice HERNANDEZ

Le Conseil d’administration a reçu la démission de Marie-Hélène 
Catherinet et enregistré l’arrivée au Conseil de 3 nouveaux membres, 
Lucette Gohier, Thierry Hubert et Mathieu Malahel.

Brigitte Malahel prend officiellement la charge du secrétariat de 
l’association.

La composition du bureau est maintenant la suivante

Le Président Fabrice Hernandez – Les Vices Présidents Emmanuelle 
d’Achon et Henry d’Herouville – Le Trésorier Denis Meis – La Secrétaire 
Générale Odile Delissnyder - La Secrétaire Brigitte Malahël – Les 
membres du bureau : Benoit Ambroise, Lucette Gohier, Thierry Hubert, 
Mathieu Malahël – Bernadette Neveu, Jacque Péquériau, Véronique 
Riou, Monique Saint André, Aline Tévenart – Le Vérificateur des 
Comptes Guy Le Floch

TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE
C’est un sujet fondamental pour notre président. Transmettre par 
des expositions dans les mairies, par des témoignages dans le milieu 
scolaire et universitaire. (Voir le point suivant). 

INTERVENTION DANS LES ÉCOLES
Un des points clés de la transmission de la mémoire concerne les 
interventions dans les écoles, collèges, lycées. Pour cela nous devons 
bâtir un projet. Le Président s’est entretenu avec Benoît Ambroise, 
membre du bureau, qui a accepté de se charger de ce dossier. 

Le Président interviendra très prochainement dans les lycées Charles 
Quentin et à la Maison Française à Pierrefonds dans les classes de 
terminal et seconde pour trois séances de deux heures.

DIVERS
Nous possédons maintenant une adresse postale qui nous permettra 
de recevoir notre courrier tous les jours :

Association Flossenbürg 11 Avenue Georges Lafenestre – Hall 11 – 
Boîte 12 – 75014 Paris

Cérémonie au Père Lachaise avant notre AG

NOTRE AG 2022 se tiendra à Paris le 1er Octobre 2022 et nous vous 
proposerons un programme sur 2 jours, incluant une messe et une visite le 

dimanche 2 octobre, pour ceux et celles d’entre vous qui seront intéressé.e.s.

AG 202 2 AG 202 2 
11 e re r O c t o b r e  20 2 2 Oc t o b r e  20 2 2

Chers lecteurs, 

Nous remercions vivement les adhérents de longue date à 
notre association ainsi que les nouveaux adhérents qui nous 
ont rejoint ces 2 dernières années. Grâce à vos cotisations 
et à vos généreux dons, nous arrivons tant bien que mal à 
compenser les adhérents qui nous quittent. Malgré cela notre 
trésorerie fond d’année en année. 

Nous vous rappelons qu’en tant qu’organisme d’intérêt général 
présentant un caractère philanthropique, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt égale à 66% du total des versements 
(cotisation + don) dans la limite de 20% du revenu imposable 
de votre foyer. Exemple : un montant -cotisation + don- de 100 
euros ne vous coûte que 33 euros soit quasiment le montant 
de la cotisation, fixé depuis le 1er janvier 2022 à : 30 €. 

Une attestation vous sera délivrée à ce titre chaque année. 

Vos actions sont les seuls revenus de l’association puisque 
nous ne bénéficions pas à ce jour de subvention. La pérennité 
de notre travail de mémoire repose donc sur la générosité 
et la fidélité de chaque adhérent. 

Merci à vous et au plaisir de vous revoir lors de la prochaine 
assemblée générale. 

Denis Meis

CO T I S A T I O N S  E T  DO N S  20 2 2CO T I S A T I O N S  E T  DO N S  20 2 2

Pour passer votre commande,  
merci de nous adresser un mail à :  

association.flossenburg@gmail.com  
ou nous écrire à l’adresse suivante : 

Association Flossenbürg 
11 avenue Georges Lafenestre 

Hall 11 - Boîte 12 
75014 PARIS

L I V R E S  D I S PON I B L E SL I V R E S  D I S PON I B L E S
Flossenbürg et ses kommandos .......................... 5 €
Récit de déportés - Stock : 70 

La déportation au cœur d’une vie ..................... 16 €
Louis Poutrain - Stock : 9 

En ces années là .................................................. 15 €
Michel Bommelaer - Stock : 3 

Sorti de la nuit et du brouillard – l’Histoire du 
Commandant Guy Biéler SOE ............................ 15 €
Jacqueline Biéler - Stock : 5 

Simone Michel Levy – Héroine et martyre  
de la résistance PTT compagnon  
de la libération .................................................... 10 €
Jacques Péquériau - Stock : 12 

Mission en Thuringe 
Les chrétiens dans la guerre .............................. 16 € 
Paul Beschet - Stock : 19

Camp de concentration  
de Flossenbürg 1938/1945 ............................. 5,80 €
KZ Gedenkstätte Flossenbürg - Stock : 10 

Le serment de Kirrmann .................................... 20 €
Henri Margraff -  Stock : 4


