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Depuis le 15 novembre 2022, le Conseil d’administration de 
l’association a validé ma candidature au poste de Président pour 
un mandat de 3 ans. C’est une équipe profondément remaniée 
qui a la charge de faire vivre la mémoire des déportés du camp 
de Flossenbürg dans l’esprit familial voulu par celles qui créèrent 
l’association mais en s’adaptant aussi, 77 ans après, aux nouvelles 
générations qui s’intéressent différemment à cette lourde page de 
notre histoire. 

Cette prise de fonction est d’autant plus importante pour moi car 
elle coïncide avec le décès de Michel Clisson à qui nous rendons un 
profond hommage à la fois pour l’homme qu’il a été, combattant 
infatigable pour la mémoire de la résistance et de la déportation, 
mais aussi pour toutes les années de négociation et de lutte qu’il a 
menées avec les autorités allemandes pour faire en sorte que le site 
du camp de Flossenbürg soit sauvegardé. 

Certes, toutes les attentes de l’association française n’ont pas abouti 
mais aujourd’hui un mémorial existe et des vestiges importants du camp 
sont conservés, un musée a été ouvert et les autorités de Bavière se 
sont engagées à développer l’activité de mémoire. Nous l’espérons, 
ces mêmes autorités sont en train de valider la réintégration de la 
carrière de granit dans le mémorial.  

Merci à toi, Michel, et merci à toi Chantal, son épouse, pour l’énergie 
dépensée pendant près de 18 années de mandat de Président. 

Le général d’Hérouville a, comme chaque année en juillet, organisé 
un pèlerinage sur le site du camp. Les participants ont pu se recueillir 
mais aussi visiter le musée qui s’enrichit régulièrement des archives 
familiales et officielles.  Il me parait important de continuer à être 
présent sur le mémorial que ce soit pour un recueillement familial 
ou lors d’un pèlerinage de groupe. C’est probablement la meilleure 
façon de donner une suite vivante aux combats menés pendant des 
années par  les présidents successifs pour que ce qui s’est passé à cet 
endroit et dans les nombreux kommandos, ne tombe pas dans l’oubli. 

Notre assemblée générale s’est tenue dans une ambiance amicale. 
Le bilan de nos actions a pu être présenté à la vingtaine d’adhérents 
présents. Vous en trouverez le compte rendu ci-joint. 

Notre association qui regroupe 180 adhérents n’est pas une grosse 
association mais elle vit, participe à maintenir la mémoire de la 
déportation, et, grâce aux membres actifs du conseil, continue la 

mise à jour des fiches individuelles des quelques 6 000 déportés 
français au camp de Flossenbürg et kommandos dont plus de la 
moitié n’en n’est pas revenue. Cette année sera également l’année 
de l’officialisation de notre adhésion à l’inter-amicale qui regroupe 7 
amicales : Buchenwald-Dora, Dachau, Mauthausen, Neuengamme, 
Ravensbrück et Oranienbürg-Sachsenhausen. 

Merci à tous pour votre confiance et pour votre investissement pour 
que vive notre association !

Les membres du conseil se joignent à moi pour vous souhaiter une 
belle année 2023 et vous présenter nos vœux de bonne santé, de 
prospérité et de paix.

Denis MEIS

MESSAGE N° 90 – Janvier 2023

L E  MOT  D U  NOUV E A U  P R É S I D E N TL E  MOT  D U  NOUV E A U  P R É S I D E N T



2

C
O
M
M
E
M
O
R
A
T
I
O
N

À

F
L
O
S
S
E
N
B
Ü
R
G

COMMÉMORAT IONS DU 77COMMÉMORAT IONS DU 77ÈMEÈME ANN IVER- ANN IVER-
SA IRE DE LA L IBÉRAT ION DU CAMP DE SA IRE DE LA L IBÉRAT ION DU CAMP DE 

FLOSSENBÜRG - LE 24 AVR I L 2022 FLOSSENBÜRG - LE 24 AVR I L 2022 

PÈLER INAGE FLOSSENBÜRG  PÈLER INAGE FLOSSENBÜRG  
DU 19 AU 2 1  JU I L LET 2022DU 19 AU 2 1  JU I L LET 2022

Après une messe donnée dans la chapelle et un kaddish, la cérémonie 
officielle du 77ème anniversaire de la libération du camp de 
Flossenbürg a débuté à 14h sous la présidence du professeur Jörg 
Skriebeleit, directeur du mémorial du camp de Flossenbürg. 500 
personnes assistaient à cette cérémonie représentant les différents 
pays. À noter la décision du comité directeur de la fondation des 
mémoriaux bavarois de ne pas inviter les représentants officiels 
de la Russie et de la Biélorussie. Une gerbe sans le ruban du pays 
sera néanmoins déposée à la mémoire des déportés de ces pays 
victimes de la barbarie nazie. 

Plusieurs intervenants ont condamné les actes de guerre de la 
Russie contre l’Ukraine en soulignant que c’est un des vainqueurs 
du nazisme qui, aujourd’hui réitère les actes d’agression et de 
barbarie sur un peuple frère. Mr Karl FRELLER, directeur de la 
fondation pour les mémoriaux bavarois, a insisté sur l’importance 
du maintien et du développement des sites mémoriaux. 

Concernant Flossenbürg il a confirmé le projet d’intégrer le site de 
la carrière dans le périmètre du camp car c’est notamment à cet 
endroit que des milliers de déportés ont souffert, jusqu’à la mort 
pour bon nombre d’entre eux.  Cette réintégration devrait se faire 
en plusieurs étapes à partir de 2024. Les démarches juridiques et 
administratives sont officiellement lancées pour une donation à 
titre gratuit à la fondation des terrains concernés.

Mme Claudine ROTH, ministre d’État pour la culture et les médias 
et Mr Günther Beckstein, ancien ministre et président de la Bavière, 
ont confirmé leur total engagement dans ce travail indispensable 
de mémoire. 

La cérémonie s’est prolongée par le dépôt des gerbes sur chacune 
des stèles des pays, gerbes portées par de jeunes allemands. Cette 
présence de la jeunesse fait aujourd’hui partie intégrante de la 
politique menée par la fondation avec le ministère de l’éducation et 
va jusqu’à former certains d‘entre eux à accompagner les visiteurs 
sur l’ensemble du site. 

Des contacts ont pu être pris lors de cette journée de commémoration :

- Avec Jörg Skriebeleit qui est venu m’accueillir et se déclarer 
heureux de notre retour lors de ces commémorations. Le contexte 
et son implication dans le déroulé de la journée n’ont pas permis 
d’aborder le fond de nos attentes mais il a confirmé sa volonté de 
construire un avenir constructif d’échanges. 

- Avec Mme Dekeyser qui organise depuis 1995 des visites annuelles 
en Allemagne et sur le camp. Lors de cette cérémonie, pas moins 
de 34 personnes étaient présentes dont seulement 2 avaient un 
lien direct avec la déportation à Flossenbürg. Nous avons évoqué 
l’idée de mener des actions communes, d’échanger nos contenus 
historiques voir d’organiser des séjours en Allemagne ensemble. 

- Avec Mme Corinne Pereira, Consule Générale pour la France à 
Munich qui reste à notre entière disposition pour accompagner 
nos démarches. 

Participaient à cette cérémonie 6 rescapés dont Selinger Shelomo, 
franco-Israélien, résidant à Paris et sculpteur sur granit de métier. Il 
a à son actif de très nombreux monuments dont celui de Drancy. Il 
a connu 9 camps successifs dont celui de Flossenbürg. 

Cette année encore, nous avons pu faire notre pèlerinage 
annuel de trois jours au Camp de Flossenbürg. Peu nombreux 
mais quatre nouveaux membres de la famille d’Hérouville 
sur les huit participants ont tenu à venir honorer la Mémoire 
de leur grand-Père, beau-Père et arrière-grand-père.

L’ambiance fut familiale et émouvante dès l’arrivée sous 
le porche de la Kommandantur et lors des neuf heures de 
visite sur le Camp et à la Carrière. Le grand escalier, ou 
le peu qu’il en reste, desservait, depuis la place d’Appel, 
les baraques des déportés. Il a suscité de nombreuses 
questions sur les souffrances, les brutalités, les efforts 
prolongés endurés par tous les temps, matin et soir, lors 
de ces appels qui n’en finissaient pas, après une journée 
épuisante de travaux forcés à la Carrière en particulier. 
Descente aux enfers, temps de silence au Crématoire, 
arrêt obligatoire sur la Place des Nations devant la stèle 
française pour dépose de la gerbe tricolore, chant des 
Marais et Marseillaise puis remontée ensuite à la chapelle 
« Jésus au cachot » où nous attendait le Père Jeorg pour 
une messe du Souvenir.

La visite du Musée l’après-midi et le passage à la Carrière 
le lendemain matin furent des moments  forts tant au plan 
pédagogique qu’à celui d’un recueillement intense.

Nous n’avons rencontré personne sur le Camp, à l’exception 
de SONJA, notre interprète depuis plus de vingt ans, qui 
a accepté avec beaucoup de doigté, de gentillesse et de 
connaissances de nous accompagner au cours de la journée.

Il est regrettable que les membres de l’Association soient 
si peu nombreux à vouloir venir au Camp. Ceci prouve, 
qu’après le décès des derniers déportés et le peu de 
recrutement actif des quelques nouveaux adhérents nous 
n’avons pas suffisamment privilégié le sens du souvenir 
et de la mémoire vis-à-vis de ceux des nôtres morts de la 
barbarie nazie pour que France demeure.

Henry d’HEROUVILLE
Fils du Chef d’escadron D’Hérouville « Mort pour la France »

PATRICIA DE LOYNES – PETITE-FILLE DU CHEF 
D’ESCADRON D’HÉROUVILLE « MORT POUR 
LA FRANCE »
Voici donc le mois de septembre et l’effervescence de la 
rentrée qui annonce aussi la fin de l’été…un été que je 
n’oublierai pas, marqué par ce point d’orgue que fut le 
pèlerinage à Flossenbürg, vraiment bouleversant…

J’aimerais vous remercier pour tout le travail de mémoire 
que vous accomplissez fidèlement avec l’association et 
qui nous a permis de partager ces moments intenses au 
mois de juillet. 

La longue et lente traversée de l’Allemagne en train fut 
une façon de remonter le temps, d’évoquer mentalement 
les conditions épouvantables de déportation vécues par 
tant d’hommes et de femmes…   

Puis la montée vers Flossenbürg, petit village de 
montagne, comme au bout du monde et l’arrivée devant 
la Kommandantur intacte…Premier choc qui déjà glace le 
sang ! C’est à peine si l’on ose aller plus loin…Qu’allons-
nous découvrir en passant ce terrible porche? Notre visite 
est-elle légitime? Venir déambuler calmement là où l’horreur 
s’est déployée… Finalement avancer timidement vers la 
place d’appel, immense, vide, silencieuse, bordée de ses 
deux bâtiments intacts eux aussi, les douches, les cuisines…
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Le camp n’est pas si grand, le regard peut facilement en balayer 
toute la largeur et la profondeur. Et l’on imagine vite les conditions 
de vie d’entassement en voyant les marques au sol des baraquements 
alignés, serrés, empilés à flanc de colline où seuls demeurent deux 
longs escaliers de pierre. Leurs marches sont témoins et portent les 
traces de tant de souffrance et d’humiliations…

Dans le silence de ce temps suspendu, la présence des prisonniers 
devient tangible, comme s’ils nous tendaient une main fragile pour mener 
nos pas à travers ce camp qu’ils ont tant arpenté douloureusement. 
Nous ne sommes plus seuls pour continuer la visite, leur âme, leur 
esprit sont là, bien présents. Dans chaque lieux, ce sont eux qui nous 
accompagnent…La salle des douches, l’infirmerie et cette descente 
aux enfers jusqu’au four crématoire au fond d’une vallée cachée au 
bout du camp. 

Des moments éprouvants qui sont une vraie rencontre avec ceux 
qui ont vécu tant d’horreur. Ces lieux sont habités, c’est sûr. Nous 
ne pouvons qu’être reconnaissants envers toutes les personnes qui 
œuvrent à leur préservation.

Chacun de nous a eu l’occasion de lire des récits, écouter des 
témoignages, voir des films d’archives, chacun a essayé d’imaginer, 
de compatir et d’être reconnaissant envers ceux qui se sont battus 
et ont souffert… mais aller sur place est tout autre chose, c’est une 
véritable rencontre qui nous habite encore quand nous rentrons dans 
nos foyers retrouver la vie, la lumière et la joie. 

Merci encore oncle Henry de nous avoir offert ces moments de partage 
si précieux, et ce temps de recueillement. 

Merci  aux deux prêtres qui nous  ont offert le privilège de vivre la 
célébration de la messe au cœur du camp. 

Merci à notre jeune guide interprète qui nous a accueillis chaleureusement 
et donné beaucoup de son temps, source inépuisable de connaissances 
historiques !

AMAURY DE LOYNES – PETIT-FILS DU CHEF D’ESCADRON 
D’HÉROUVILLE « MORT POUR LA FRANCE »
J’étais très ému de pouvoir revenir cette année sur cette terre de souffrance, 
où je gardais le souvenir adolescent de ma grand-mère venant chaque 
année se recueillir fidèlement sur ce lieu qui fut le dernier pour son mari.

Très marqué à l’époque par le récit des déportés rescapés, osant revenir 
pour la première fois, au début des années 1980, acceptant enfin de 
laisser jaillir tout ce qui était enfoui au fond de leur cœur. Tout ce qu’ils 
avaient enduré au long de ces jours inhumains surgissait au rythme de 
leurs pas à travers le camp, la place d’appel, la montée des escaliers 
des barraques, le  chemin de la carrière. 

Ce pèlerinage trouve son point d’orgue dans la vallée de la mort et le 
four crématoire toujours présent, lieu où nous ressentons charnellement 
la disparition de chacun des êtres qui ont souffert et disparu, et plus 
particulièrement celle de notre grand-père, donnant sa vie pour sa 
famille et son pays, lié à tout jamais au souvenir de notre grand-mère, 
qui devant l’inacceptable, a fait face pour nous transmettre le courage 
de cette vie donnée.

MELCHIOR PLASMANS – ARRIÈRE-PETIT-FILS DU CHEF 
D’ESCADRON D’HÉROUVILLE « MORT POUR LA FRANCE »
À Flossenbürg j’ai trouvé saisissant l’émotion que ce lieu suscite encore 
chez nous les descendants des déportés. Ce lieu montre le pire de 
l’humanité et la barbarie de certains. Paradoxalement j’y ai vu aussi 
beaucoup d’espoir et ces murs révèlent chez certains (qui sont morts 
pour leurs idéaux) le meilleur de l’humanité. La phrase qui m’a marquée 
profondément est « avant la vie il y a l’honneur », car les bourreaux 
même acquittés ne sont pas victorieux, les justes même réduits à néant 
témoignent par leur sacrifice et demeurent. Et les plus chanceux nous 
permettent de redire cette histoire, nous souvenir et réfléchir. Finalement 
ce que je retiens de Flossenbürg n’est pas dans le musée ou dans les 

restes du camp. C’est dans la force de la ligne directrice à donner à sa 
vie, car plus nos idéaux sont forts et justes, moins nous aurons de chance 
d’être bourreaux à notre tour et plus nous pourrons vivre avec honneur 
dans la mémoire de nos ancêtres victimes de ceux qui en ont manqué. 

Merci pour ce très beau pèlerinage !

ÉRIC PLASMANS – PETIT-FILS DU CHEF D’ESCADRON 
D’HÉROUVILLE « MORT POUR LA FRANCE »
Participant pour la première fois au pèlerinage de Flossenbürg, j’ai été 
saisi par l’ampleur du système  mis en place  par les nazis.

Le nombre impressionnant de camps répertoriés sur une carte comme un 
maillage méthodique du territoire, dépasse tout ce qui est imaginable. 
Ces camps directement rattachés à Flossenbürg, leur nombre et le nombre 
de prisonniers qui y sont passés soulèvent la question des habitants. 
Qu’ont-ils fait ?  Qu’ont-ils pensé ? Et moi à leur place qui aurai-je été ?

Comment parler de vie dans le camp ? Dès leur arrivée et tout au long 
de leur passage au camp ce ne sont que dégradations, humiliations, 
asservissements des prisonniers, jusqu’à nier leur condition humaine, 
comment des hommes ont pu infliger de tels souffrances à leurs 
semblables ? Jusqu’au point d’organiser méthodiquement l’élimination 
des prisonniers : les wagonnets, le four crématoire et la salle de dissection : 
summum de l’horreur. Il est impossible de se rendre véritablement compte 
de ce qui se passait dans ces camps sans cette visite particulièrement 
choquante et qui fait surgir en moi la conscience d’un respect immense 
de notre humanité.

Ce fut une visite pèlerinage particulièrement émouvante, que rien ne 
peut remplacer. C’est grâce à ce temps de recueillement réédité sans 
relâche depuis plus de 75 ans, que se 

trans met de génération en génération la mémoire des disparus et de 
ce qu’ils ont vécu. 

De cette plongée dans l’horreur on en revient meilleur.

Légende

Si vous souhaitez participer au prochain pèlerinage organisé par Henry d’Hérouville cet été, nous vous invitons à 
contacter notre secrétariat par mail : association.flossenbürg@gmail.com ou par téléphone : 06 73 36 05 26.
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PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DU 12 DÉCEMBRE 2001 
AU 28 FÉVRIER 2019

Hommage d’Odile Delissnyder
Michel Clisson nous a quittés le 25 octobre, à l’âge de 91 ans. Quel 
que soit l’âge de celui qui meurt, la séparation est toujours difficile 
à affronter. Et l’on revoit tout ce que nous avons vécu avec lui.

Michel avait 14 ans quand son père a été assassiné par de jeunes 
soldats nazis le 11 avril 1945 à Hradistko (Tchécoslovaquie à l’époque).

Bien des années après, il a décrit dans le journal La Croix, le 
traumatisme insurmontable, jamais refermé, qu’il a vécu. Il était 
l’aîné de quatre enfants et s’est retrouvé responsable de sa famille.

Sa mère et lui ont été parmi les premiers de l’association créée en 1945 
à se rendre en pèlerinage au camp de Flossenbürg et à Hradistko.

Il a adhéré tôt dans l’association pour en devenir un membre très actif. 
Il s’est consacré, au début, à l’organisation des pèlerinages, rejoint 
par mon oncle, l’abbé Louis Poutrain, déporté au Kommando de 
Janovice, dans la même zone que Hradistko. Pour Michel, Hradistko 
est devenu un point d’attache au cours des nombreux pèlerinages, 
si important qu’il en est devenu « citoyen d’honneur ».

Tous ceux qui participaient à ces voyages, déportés revenus de l’enfer, 
familles avec enfants et petits-enfants, jeunes lauréats du Concours 
de la Résistance et de la Déportation dont l’association régionale 
de l’UNADIF (Union Nationale des Associations des Déportés et 
Internés de France) réglait les frais, parfois accompagnés par leur 
professeur d’Histoire, revenaient bouleversés et différents de leur 
pèlerinage. Il suffit de lire leur témoignage qu’ils nous partageaient 
au micro, sur le chemin du retour.

L’organisation de tels transports (2 options : courts sur Flossenbürg 2 
jours – longs 8 jours Flossenbürg et plusieurs Kommandos) demandait 
à Michel et Chantal, son épouse, un énorme travail, partagé avec 
les secrétaires de l’époque. Je me souviens de Mme Péchiney, de 
Marie-Laure de La Cochetière et de Pascale Bourdon-Heinze, notre 
fidèle accompagnatrice et interprète.

Michel a pris la présidence de l’association à la suite de Robert Dèneri 
en 2001. Il s’est alors investi avec beaucoup de ténacité pour le 
maintien de la mémoire du camp, alors compromise par l’installation 
d’une usine sur la place d’appel en 1946, les poteaux de l’entrée 
déplacés. Dès 1946, les baraquements à gauche de la Kommandantur 
ont été rasés et remplacés par de coquettes maisons. Sans vouloir 
conserver le lieu en camp de concentration, la transformation a 
été trop rapide et cela fut douloureux pour les premiers déportés 
à revenir sur les lieux. Michel a obtenu la disparition de l’usine et 
le maintien de la place d’appel. Les bâtiments à droite et à gauche 
bordant cette place ont été maintenus, celui des douches abrite le 
Centre de Documentation que les Allemands ont très bien réussi 
et qui accueille un nombre impressionnant de visiteurs, surtout des 
classes entières de scolaires avec leur professeur ; celui de la cuisine, 
des salles de réunion et de séminaires divers.

Michel avait également une autre passion qu’il a mise au service 
de l’association, la création de films. Il avait acheté tout le matériel 
pour cela. Ayant créé une famille nombreuse, il a dû filmer et refilmer 
épouse, enfants, petits-enfants et amis.

Avec la voix de Chantal comme narratrice, il a monté un film racontant 
la déportation au camp de Flossenbürg, très bien fait. Et un autre, 
sur le Kommando de Hradistko.

Enfin, notre président a accompli un travail de Titan avec l’aide 
d’un proche de sa famille, Jean-Jacques Guilloteau et un ami de 
l’association, Jacques Péquériau : l’établissement de fiches dans le 
but de la création du site à venir de l’association.

Le but en était de retracer le chemin parcouru de tous.tes ceux.
celles déporté(e)s à Flossenbürg. Travail toujours en cours et qui le 
sera encore pour longtemps.

Michel, tu as largement mérité le repos éternel que ta foi promet.

Hommage de Denis Meis
Je voudrais ici en mon nom et au nom de l’association des déportés 
par le régime nazi au camp de Flossenbürg en Allemagne rendre 
hommage à Michel Clisson pour son engagement afin que la Mémoire 
de cette effroyable période de l’univers concentrationnaire ne soit 
jamais oubliée.

Michel Clisson n’a pas connu personnellement cet univers de barbarie 
mais a été confronté à à peine 13 ans à l’arrestation par la gestapo 
de son père Maurice, chef de groupe dans le réseau de résistance 
Centurie. Il verra son père défiguré et bras cassé sous la torture lui 
confier malgré son jeune âge le rôle de chef de famille avant qu’il 
ne parte en déportation : Compiègne, Buchenwald  Flossenbürg 
et Hradistko où il mourut fusillé le 11 avril 1945, quelques jours 
seulement avant la libération par les alliés.

Marqué à vie par ce drame, Michel Clisson, après avoir assumé le 
rôle de chef de famille comme son père le lui avait demandé, a créé 
sa société et sa propre famille mais en parallèle a très vite investi 
une grande partie de son énergie à la cause de la mémoire de la 
déportation en adhérant à notre association et en en devenant le 
président de décembre 2001 au 28 février 2019, aidé par toi Chantal.

Membre actif du comité international pour la préservation des sites 
de déportation en Bavière, il s’est battu avec les autres pour que 
le site de Flossenbürg soit conservé. Plus de 6 000 français y ont 
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été déportés, seulement la moitié en sont revenus. La bagarre fut 
rude face à une Allemagne pas forcément politiquement en phase 
avec ce projet. Et pourtant force est de constater qu’aujourd’hui, ce 
site se visite, des vestiges importants sont conservés, un musée de 
la déportation y est installé et des commémorations annuelles s’y 
déroulent. Il aurait probablement apprécié la réintégration prochaine 
de la carrière de granit ou tant de déportés sont morts dans le site 
mémoriel. Malheureusement il ne le verra que de là-haut.

Michel, comme les présidents qui l’ont précédé m’a séduit, par la 
dureté de son parcours de vie, par la profondeur de son engagement, 
par sa capacité d’organisateur.

J’ai connu Michel au travers des pèlerinages annuels sur le mémorial 
de Flossenbürg que j’effectuais avec mon père, revenu lui de ce 
camp après 16 mois de calvaire. Un lien de forte amitié et de profond 
respect s’était construit entre ces 2 hommes. Celui qui, de par son 
engagement pour la France dans la résistance en tant que radio 
connaissait les risques encourus et le paya très cher dans sa chair 
et Michel qui devait voir dans ses yeux, le calvaire par lequel son 
propre père était passé. 

On se doute bien qu’une telle construction de vie démarrée si jeune 
ne pouvait que forger un homme de caractère, pas toujours facile, pas 
toujours à l’écoute tant son esprit était fixé sur l’objectif qu’il s’était 
donné, mais profondément humain et d’un profond attachement à 
la France de la résistance et à la fierté de son pays.

C’est pour moi un honneur de l’avoir connu. 

Hommage d’Henry d’Hérouville
Je présente mes condoléances affectueuses à Chantal son épouse 
qui l’a énormément secondé  et mes remerciements attristés à 
l’Association qu’il a longuement présidée avec énergie et efficacité.

Participant et présent à tous les pèlerinages annuels à Flossenbürg, 
il tenait à y associer à chaque fois un certain nombre de jeunes 
pour qu’ils sachent de visu ce que fut la déportation dans les camps 
nazis. Son circuit en car ne manquait pas de passer par deux ou trois 
kommandos dont HRADISTKO, lieu de souffrance extrême et de mort 
de son père où il aimait se recueillir. 

Enfin en coopération avec les autorités allemandes de Bavière, du 
village et du Camp il s’est battu quant à sa rénovation s’étant fixé 
pour objectif d’assurer une certaine pérennité mémorielle du Camp 
par de multiples interventions sur sa mise en valeur.

Merci à Michel pour tout ce qu’il fait à la tête de l’Association et pour 
la déportation à Moncoutant en particulier.

Avec mes sincères et très amicales condoléances à tous et toutes.

ACCUEIL DES ADHÉRENTS PRÉSENTS PAR DENIS MEIS
Au nom du bureau et en l’absence du président je me fais le 
porte-parole du Conseil d’administration pour vous présenter 
l’Assemblée Générale et le rapport moral 2021/2022.

Dans un double contexte de crise sanitaire limitant nos rencontres 
physiques et de démission du président de l’association en 2021, 
nous avons réussi à maintenir l’activité de l’association grâce à 
l’engagement des membres du conseil et une répartition des 
charges de présidence sur leurs épaules. Merci à tous pour cet 
investissement.

RAPPEL DU NOMBRE D’ADHÉRENTS - DÉCÈS
Un rappel de l’évolution de nos adhérents : 

En 2003, nous avions 224 adhérents et des déportés. Dans les 
années 2010, le nombre est monté à 252 pour redescendre à 
175 vers 2016 et nous n’avons plus de déportés dans nos rangs. 

L’ouverture du site nous a amené de nouveaux adhérents qu’il 
nous faut fidéliser sur plusieurs années. Chaque demande que 
nous recevons de la part d’un descendant de déporté, reçoit 
avec la réponse le bulletin d’adhésion à l’association. La plupart 
souscrit et s’inscrit.

En 2020, nous avons ainsi comptabilisé 14 nouveaux adhérents et 
effacé de nos listes 6 personnes qui ne réglaient pas leur cotisation 
depuis plus de 3 ans ou qui étaient décédées. Le nombre d’adhérents 
est passé de 165 à 170.

En 2021, nous avons eu 25 adhésions nouvelles, et le départ 
d’une dizaine de personnes démissionnaires et nous restons sur 
le même créneau (172).

En 2022, nous avons enregistré 8 nouvelles adhésions et notre 
nombre d’adhérents est de 173. 

Nous restons donc depuis 3 ans sur le même nombre d’adhérents 
(170) et sur un nombre de cotisants de 149 en 2021. Sur ces 149 
cotisants, 50 d’entre eux complètent leur adhésion par un don 
dont le montant va de 5 € à 325 € pour une moyenne de 48 €.

Un rappel a été envoyé par Odile à tous les adhérents dont nous 
n’avons pas à ce jour reçu la cotisation. Merci à tous les adhérents 
pour leur générosité et leur soutien.

Décès depuis notre dernière AG

Mme Geneviève PERROT – M. André PEGATOQUET – M. Hubert 
de ROBIEN.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 / SEPTEMBRE 2022 ET 
ÉVOLUTION VERSUS
Site internet :

Le site internet poursuit son objectif en attirant de nouveaux 
adhérents, des demandes de corrections ou d’amendements des 
fiches de déportés. Nous constatons un nombre de connexions au 
site entre 10 à 50 par jour. Ce chiffre prend en compte nos propres 
connexions mais montre qu’il présente un réel intérêt, notamment 
pour la 3ème génération qui recherche les parcours de vie de leurs 
ainés. Nous notons également des contacts venant de l’étranger. 

Deux exemples à ce titre :

•  Unaï EGUIA, professeur d’Histoire en Espagne, recherchait 
des témoins de la fusillade à Hradischko pour le compte de la 
famille d’Enric MONER. Il désirait rencontrer Claude MONET, 
fils de Louis MONET, revenu de Hradischko et décédé en 1987. 
Malheureusement, Claude est décédé en 2019 et sa famille 
n’a pas maintenu le contact. Unaï EGUIA a entrepris des des 
recherches sur les Espagnols déportés à Hradischko qui l’ont 

V
O
T
R
E
 
A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 1DU 1 ERER OCTOBRE 2022 OCTOBRE 2022

5



6

V
O
T
R
E
 
A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1 ERER OCTOBRE 2022 OCTOBRE 2022

mené jusqu’à un cimetière de Prague.

•  En juillet 2022, nous avons reçu la cotisation de Laurent FAVRE 
accompagné d’une demande de faire connaître dans Message 
et sur le site, un livre relatif aux déportés suisses, écrit par 3 
journalistes avec la contribution de Laurent « Les victimes oubliées 
de IIIème Reich, les déportés suisses dans les camps nazis ». Il 
s’agit d’un Mémorial dans lequel sont mentionnés des Suisses 
ou binationaux, dont Armand MOTTET, détenu au bunker de 
Flossenbürg et témoin des atrocités qui y ont été commises, 
Gustave (Guy) BIELER, SOE (Special Operations Executive) fusillé 
dans la cour du bunker, avec 13 autres SOE.

Compléter des parcours grâce aux ressources formidables 
procurées par internet, et les sites que l’on y trouve et qui ont trait 
à la Déportation est un long travail de recherche auquel s’attelle 
principalement Jacques PEQUERIAU.

Sites :

•  FMD (Fondation pour la Mémoire de la Déportation) (recensement 
des déportés de répression)

•  Mémorial de la Shoah (recensement des déportés de persécution 
Juifs)

•  l’ITS (International Tracing Service) de la Croix-Rouge localisé à Bad-
Arolsen (Allemagne), qui détient un grand nombre de documents 
et même d’objets concernant les déportés de toutes natures.

•  USHMM de Washington, centre de documentation disposant 
de toutes les archives ramenées aux Etats-Unis par les forces 
militaires US ;

•  Différents sites français nationaux (par ex Mauthausen), ou locaux 
(Amis de la FMD de l’Allier, de l’Isère, sites privés des Côtes 
d’Armor, Finistère, Loire-Atlantique et Morbihan)

•  Recensement de tous les déportés dont la mention « Mort pour 
la France » sur leur extrait de naissance a été autorisé par le 
Journal Officiel.

Toutes ces ressources nous permettent de répondre (quand cela 
est possible) aux questions qui nous parviennent des familles de 
déportés(es) « passés(es) » par le camp de Flossenbürg.

Enfin la fiabilisation de nos informations se fait par leur croisement, 
et rapprochement entre toutes les sources ci-dessus.

Message :

Concernant Message, sa parution dépend à la fois de notre actualité 
et des recherches menées dans le cadre des dossiers thématiques. 

Le prochain devrait rendre compte de :

•  Cette Assemblée Générale, 

•  La Commémoration du 77ème anniversaire de la libération du 
camp à laquelle Denis MEIS a participé, 

•  Le pèlerinage de cet été orchestré par Henry d’Hérouville 

•  Le thème suivant : Les Enfants dans le camp de Flossenbürg.

Nos deux supports de communication que sont notre site internet 
et Message doivent continuer à répondre aux objectifs suivants :

•  Informer sur ce qu’ont vécu les déportés emprisonnés au camp 
de concentration de Flossenbürg et ses kommandos,

•  Intégrer tout nouveau document concernant la vie dans ce camp 
permettant aux internautes et aux lecteurs de disposer d’une 
véritable bibliothèque,

•  Montrer que notre Association reste active,

•  Créer du lien avec nos adhérents et les fidéliser,

•  Partager avec nos adhérents nos intentions et nos projets,

• Motiver de nouvelles adhésions et/ou des partenariats afin 
d’entretenir le devoir de mémoire.

Concernant notre site internet, il est nécessaire de « rafraîchir » 
notre page d’accueil, notamment avec un nouvel Édito, du fait de 
la démission de notre Président.

Notre rubrique « Actualités » doit être plus dynamique.

Brigitte, Odile et Jacques actualisent sans cesse le Mémorial. 
Véronique, malheureusement n’est plus suffisamment disponible 
pour «dynamiser» notre site.

Elle a donc demandé à l’agence qui s’est occupé de sa genèse, une 
proposition dans ce sens ; proposition que nous devons étudier.

Contacts avec l’Allemagne

Des contacts ont été repris avec l’Allemagne d’une part par Fabrice 
avant sa démission et par Denis. Des contacts ont été repris avec 
le Mémorial, qui se dit ouvert à de futures collaborations, à la suite 
de la visite effectuée par l’Ambassadrice de France sur le site de 
Flossenbürg et de la participation de Fabrice à la soirée du 28 
octobre 2021.

Compte rendu de l’entretien qui s’est déroulé le 14 octobre 2021 
à Berlin entre Mme l’Ambassadrice DESCÔTES et M. SKRIEBELEIT, 
le directeur du mémorial : 

•  M. SKRIEBELEIT était très reconnaissant de la visite de l’Ambassadrice 
en juillet dernier ; il se dit « soulagé et heureux du nouveau départ 
pris avec l’association française» et salue le travail de rapprochement 
déjà opéré par M. HERNANDEZ. Pour rappel, M: SKRIEBELEIT n’était 
pas présent le jour de la visite, d’où cet entretien de rattrapage. 

•  M. SKRIEBELEIT a d’ailleurs rappelé l’importance historique et 
majeure de l’association française dans la construction de la 
mémoire du lieu ; le mémorial est selon lui « inscrit dans une forte 
dimension franco-allemande» qu’il s’agit aujourd’hui de raviver. 

•  M. SKRIEBELEIT a enfin, sur le sujet, rappelé les fortes affinités 
personnelles qui le lient à la France, ainsi que sa volonté d’accroître 
les coopérations avec les acteurs français du lieu. 

•  S’agissant de l’arrêt d’exploitation de la carrière, M. SKRIEBELEIT 
se dit très confiant. Le Land de Bavière ayant arrêté sa position, 
l’exploitant actuel n’aurait, selon M. SKRIEBELEIT, d’autre choix que 
de se plier à la décision politique et les éventuels recours en justice 
n’auraient à son avis aucune chance d’aboutir. M. SKRIEBELEIT 
affirme même avoir décidé de rester à la direction du mémorial 
afin de pouvoir piloter l’extension du lieu qui se dessine grâce à 
l’intégration de la carrière au sein du parcours mémoriel. 

Je retiens par ailleurs de l’échange qui s’est tenu le même jour avec 
M. HEBEL, Président de l’Université de Regensburg, les éléments 
suivants : 

•  Le mémorial de Flossenbürg et l’Université de Regensburg coopèrent 
étroitement au profit de la création, début 2022, du «Zentrum für 
Erinnerungskultur» (Centre de recherche pour la mémoire). 

•  Nommé en 2020 professeur honoraire au sein de l’Université de 
Regensburg, M. SKRIEBELEIT en sera le co-directeur. 

•  M. HEBEL annonce à ce titre le projet de création, sur le site du 
mémorial, d’un grand espace culturel dédié aux expositions ainsi 
qu’à la résidence de chercheurs (il s’agit je crois d’un bâtiment 
administratif utilisé à l’époque par la SS et laissé depuis à l’abandon). 
Ce lieu serait, via le «Zentrum für Erinnerungskultur», cogéré par 
le mémorial et l’Université de Regensburg. 

Fabrice HERNANDEZ a également participé à la remise du prix de 
l’Académie de Berlin au podcast «Les Voix françaises de Flossenbürg» 
(15/10/2021), un travail de recherche fait par un groupe d’étudiants. 
Malheureusement la démission de Fabrice n’a pas permis de prolonger 
positivement ce travail. 
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Lors des cérémonies du mois d’avril, l’ensemble de ces engagements 
concernant l’évolution du mémorial de Flossenbürg ont été repris par 
les différents intervenants devant une nombreuse assistance de près 
de 500 personnes. 

Commémorations, pèlerinage, rencontres …

CérémoniesCérémonies

Dans la mesure du possible et des disponibilités des uns et des autres, 
nous représentons l’association aux cérémonies commémoratives sur 
Paris mais aussi en province par des adhérents locaux. Il serait intéressant 
d’avoir un retour de ces interventions locales avec quelques photos pour 
alimenter la rubrique actualité. À titre d’exemple, Brigitte et Odile ont 
été présentes à l’inauguration de la rue Simone Michel-Lévy à Issy-les-
Moulineaux et à la pose de la plaque au café François-Coppée, où elle 
a été arrêtée.

PèlerinagePèlerinage

Du coté des pèlerinages, Henry continue de proposer un voyage familial 
de recueillement sur le mémorial de Flossenbürg sur 2 jours au mois de 
juillet. Le voyage de cet été dont le compte rendu et les témoignages 
seront mis dans notre prochain message a regroupé 20 personnes. Les 
inscriptions pour le prochain voyage en 2023 sont ouvertes. 

Association BelgeAssociation Belge

Notre rapprochement avec l’association belge pourrait ouvrir des idées 
complémentaires comme le fait de nous retrouver ensemble lors des 
cérémonies d’avril et pourquoi pas de prolonger le voyage vers des 
kommandos, cette demande étant émise d’une façon récurrente par 
plusieurs adhérents. À suivre !

Inter AmicaleInter Amicale

Enfin, notre adhésion à l’inter amicale qui regroupe 7 associations de lieux 
de déportation est acquise. Les démarches juridiques et administratives 
sont en cours de finalisation. Il est important pour l’avenir de regrouper 
nos forces pour prolonger ensemble le devoir de mémoire. Cette 
adhésion n’entraîne pas la suppression de nos actions sur Flossenbürg. 

ConclusionConclusion 

Encore une fois, merci aux membres du conseil qui s’investissent tous les 
jours pour porter la mémoire de la déportation sur le camp de Flossenburg.

Quitus rapport d’activité 2021 / septembre 2022

Quitus confirmé à l’unanimité : 18 votants plus 60 pouvoirs.

RAPPORT FINANCIER 2021 
L’exercice 2021 s’est terminé avec un résultat positif de 1902 €. Ce 
résultat est le juste retour de notre politique de sobriété :

•  Pas de loyer excepté un local d’archive pour 120 € annuel,

•  Un bénévolat total des membres du conseil que nous remercions pour 
leur engagement

 •  Un lien permanent avec nos adhérents largement maintenu par Odile 
qui ne manque pas de les relancer en cas de besoin.

Notre survie repose sur les seules recettes que sont les cotisations et les 
dons des adhérents. Merci à eux de leur fidélité largement renouvelée. Je 
profite de ce rapport pour rappeler à nos adhérents que nous bénéficions 
des avantages fiscaux en tant qu’association 1901 à savoir une déduction 
possible, sur l’impôt des revenus du ménage, d’un montant de 66% des 
sommes versées (cotisation plus dons). A titre d’exemple un versement 

de 100 € ne coûte au final que 33 euros soit le montant de l’adhésion. 
Nous sommes également en capacité de recevoir des legs. 

Bilan partiel 2022. Rien de particulier à souligner. A ce jour, 84 adhérents 
sont à jour de leur cotisation.

Quitus rapport financier

Quitus accepté 2021- septembre 2022 à l’unanimité : 18 votants et 60 
pouvoirs.

INTERVENTION DE SOLANGE DEKEYSER, ASSOCIATION 
FLOSSENBÜRG BELGE :
Un compte rendu de son intervention est en cours.

Solange Dekeyser est la fille de Charles Dekeyser qui a été déporté sur 
le camp de Flossenbürg sous le matricule 2264 avec 1600 hommes et 
femmes de nationalité belge. Il en est revenu et a construit sa famille. 
Il s’est fortement investi avec les représentants français pour que la 
mémoire de ce camp ne disparaisse pas et Solange lui avait promis de 
continuer ce travail de mémoire après son décès. C’est la raison de son 
investissement pour, chaque année, organiser un voyage mémoriel lors 
des cérémonies de la libération du camp en avril. 

Solange rappelle qu’il existe également une association belge pour 
Flossenbürg qui se déplace chaque année sur le camp. 

Elle précise que la réussite de ses voyages (40 personnes en avril 2022 
dont seulement 4 avaient un lien familial avec la déportation) réside dans 
le lien d’amitié qui s’est construit autour d’un mix entre recueillement, 
mémoire et visite de sites historiques ou de ville. Il est important à 
ses yeux pour intéresser les générations nouvelles de respecter cette 
construction. En tout cas, c’est ce qui marche et qui a le grand mérite 
de passer le flambeau de la mémoire et de parler de ce qui s’est passé 
au plus grand nombre de personnes. 

Nous nous sommes rencontrés avec Solange lors des cérémonies d’avril 
dernier à Flossenbürg et nous avons émis l’idée de nous rapprocher 
et de réfléchir à d’éventuelles actions communes dont la participation 
ensemble aux cérémonies d’avril 2023 pourrait être une étape. 

POINT SUR LA PRÉSIDENCE DE L’ASSOCIATION
Denis annonce qu’il proposera prochainement sa candidature au Conseil 
d’administration. Une des conditions est de passer le flambeau de la 
trésorerie pour se dégager du temps. 

Les autres membres du conseil sont reconduits dans leur fonction. 

Trois personnes se présentent pour entrer au conseil : 

•  Sylvie MOOR pose sa candidature pour prendre la fonction de trésorière 
à la place de Denis MEIS démissionnaire.

•  Sylvie KAREL 

•  Jean-Marc PIRON-KERAUTRET

DIVERS
La question de l’absence d’une page Facebook est abordée par les 
adhérents. Denis explique que nous n’avons pas les compétences et 
surtout le temps d’alimenter cet outil. Or, pour être efficace donc être 
lu, c’est un travail de tous les jours. 

Nous avons peut-être une opportunité avec Maud, arrière-petite-fille de 
Laurent ALIBERT (déporté au Kommando de Janovice), qui va étudier le sujet.

L’Ordre du jour étant épuisé, L’assemblée générale est levée à 17h. 

via HELLOASSO ou SEPA : pour toutes les personnes faisant leurs règlements via ces 2 
liens, nous vous remercions d’indiquer votre nom afin de mieux les identifier. 

Nous vous rappelons que notre cotisation annuelle est de 30 € et bénéficie d’une 
déduction fiscale de 66% (comme expliqué dans le compte-rendu de l’AG ci-dessus)

COT I S A T IO N S COT I S A T IO N S 
e t  DON Se t  DON S
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LE NOUVEAU BUREAU  LE NOUVEAU BUREAU  
DE VOTRE ASSOCIAT IONDE VOTRE ASSOCIAT ION

NOUS , LES ALLEMANDS  NOUS , LES ALLEMANDS  
DE ALEXANDER STARR ITTDE ALEXANDER STARR ITT
ED IT ION BELFONDED IT ION BELFOND

Notre Message n° 90 débutait par le Mot du nouveau Président : 
Denis Meis et se termine par la présentation complète du nouveau 
bureau.

Suite à la démission d’ Emmanuelle d’Achon et d’Henry d’Hérouville 
les 2 nouveaux vice-présidents sont : 

Un livre passionnant sur la culpabilité 
d’avoir été un soldat allemand durant 
cette période. Des passages très difficiles 
écrits dans un style très intense. 

« Je n’ai pas été un nazi. Ce que je veux 
te raconter ne concerne ni des atrocités, 
ni un génocide. Je n’ai pas vu les camps 
de la mort et je ne suis pas qualifié pour 
en dire un seul mot. J’ai lu le livre de Primo Levi sur ce sujet, comme 
tout le monde. Sauf qu’en le lisant, nous, les Allemands, nous sommes 
obligés de penser : Nous avons commis cela ». 

Longtemps, les questions posées par Callum à son grand- père 
allemand sur la guerre sont restées sans réponse.

Et, un jour, Meissner s’est décidé à raconter. Sa vie de soldat sur 
le front de l’Est, les débuts triomphants, l’esprit de corps, l’ivresse 
des batailles, et puis le froid, la faim, la misère. Et surtout l’année 
1944 quand lui et ses camarades ont compris que la guerre était 
perdue ; que tout ce en quoi ils avaient cru, tout ce qui les faisait 
tenir, l’appartenance à une nation, l’espoir d’une guerre rapide, 
les rêves de retour, tout était en train de s’écrouler ; que dans la 
déroute, les hommes ne sont plus des hommes ; que le désespoir 
vous fait accomplir le pire et que rien, jamais, ne permettra d’expier 
la faute de tout un peuple.

Lauréat du Dayton Literary Peace Prize, un court roman stupéfiant 
d’intensité, un texte riche, souvent dérangeant, sur un passé qui 
n’en finit pas de résonner.

Archives Flossenbürg

Suite au décès de Michel Clisson, sa femme, Chantal a souhaité 
remettre à notre Association toutes les archives compilées et classées 
par Michel depuis plusieurs décennies.

Celles-ci témoignent de toute l’histoire de l’association :

•  Dossiers des pèlerinages successifs, 

•  Historique des relations avec l’Allemagne,

•  Historique des relations avec les autres associations

•  Historique du camp et des Kommandos

•  Photos de la libération du camp, des vidéos, de nombreux livres 
et documents de déportés...

Notre président, Denis, doit d’ici la fin de ce mois de janvier récupérer 
tous ces documents, en vue de les stocker et de les trier.

De son côté, Jacques Péquériau, vice-président, s’est entretenu avec 
M.Franck Veyron, responsable du département des archives écrites 
et orales à La  Contemporaine (ex.BDIC) de Nanterre.

Nous attendons la réponse du directeur de La Contemporaine, nous 
confirmant l’aide de M. Veyron, pour effectuer le tri de nos archives 
et envisager leurs destinations.

Colloque

Thierry Hubert, vice-président, a été contacté par le directeur du 
Struthof, Guillaume d’Andlau, pour participer à un colloque, en mars 
prochain, sur le thème de la foi dans les camps.

Au poste de Trésorière, Denis Meis (Fils de Clément Meis) est 
remplacé par :

Et nous accueillons 2 nouveaux membres :

Sont reconduits dans leur fonction :

•  Odile Delissnyder (Nièce de l’Abbé Poutrain) en tant que secrétaire 
générale

•  Brigitte Malahel (Fille de Robert Olivier) en tant que secrétaire

•  Guy Le Floch (Fils de Pierre Le Floch) en tant que vérificateur 
des comptes

•  Benoît Ambroise (Petit-fils de Jean Ambroise), Lucette Gohier 
(sympathisante), Mathieu Malahel (petit-fils de Robert Olivier), 
Bernadette Neveu (Petite-fille de Jean Hoppenot), Véronique Riou 
(Petite-fille de Maurice Cadot) et Monique Saint André (Nièce 
par alliance d’André Larcher) en tant que membres.

Jacques Péquériau 
(Mémoire de Simone 

Michel-Levy)

Jean-Marc Piron-Kerautret 
(Petit-fils de Marcel 

Kerautret)

Thierry Hubert 
(Petit-fils de René Mauger)

Sylvie Karel 
(Nièce de Vaclaw  

Jaroslav Karel)

Sylvie Moor 
(Petite nièce de l’Abbé Poutrain)

Message :Message : Bulletin de l’Association des Déportés et Familles de Disparus du camp de concentration de FLOSSENBÜRG et KOMMANDOS 
Rédaction :Rédaction : Odile Delissnyder – Henry d’Hérouville – Brigitte Malahel – Denis Meis – Jacques Péquériau - Véronique Riou  

DÉMARCHES EN COURSDÉMARCHES EN COURS

En ce début d’année 2023, nous sommes ravis et portés par cette belle dynamique au sein de notre association.


