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Hommage à Gilbert May
«M. Rolinet Président de l’Amicale Nationale 
des déportés et Familles de Disparus de 
Natzweiler-Struthof et ses Kommandos,

Mme Frédérique Neau-Dufour, directrice du Centre 
Européen du Résistant Déporté
Cher Président,

Nos deux amicales sont réunies cette année sur le site 
de l’ancien camp du Struthof et unissent ainsi leurs 
deux mémoires. Les camps du Struthof et de Dachau 
demeurent toujours intimement liés pour beaucoup de 
nos anciens qui ont subi successivement la déportation 
dans les deux camps. Intimement liés aussi parce que 
ces deux camps représentent le même symbole, celui 
de la tragédie de la déportation, fruit de l’hégémonie 
nazi avec toute sa cruauté et ses extrêmes, situation 
et faits inégalés jusqu’ici dans toute l’histoire 
de l’humanité. Struthof : près de 22 000 morts, 
Dachau et ses kommandos près de 40 000 morts.

Sans doute notre amicale a trop tardé à répondre à 
l’invitation bien souvent renouvelée de Gilbert, 
il n’est plus là pour nous accueillir et partager la 
ferveur de ce rassemblement. Nous avons tenu à 
dédier notre congrès 2014 à Gilbert et à lui rendre 
cet hommage particulier, en ce moment présent. 
Rappelons brièvement le parcours de Gilbert :
Gilbert May interrompt ses études de droit à Clermont 
Ferrand en 1943 et entre dans la Résistance afin d’aider 
à cacher les enfants juifs. Lui-même de confession 
israélite, il crée avec son père et son frère un réseau 

de faux papiers destinés aux Juifs persécutés. Il 
participe également aux parachutages d’armes et 
de nourriture en provenance d’Afrique du Nord. 
Recherché pour son activisme résistant, il rejoint 
le maquis de la Creuse avec son frère Jean-Pierre.

Juillet 1944 est un mois terrible pour la famille 
May : Félix, le père, est fusillé par la Milice à 
Saint-Amand-Montrond le 4 juillet 1944. À la même 
époque, le maquis de 60 hommes où se trouvent Gilbert 
et son frère Jean Pierre, à Saint-Dizier Leydennes, 
est attaqué par une troupe de 1 200 SS lourdement 
armés. Gilbert est blessé : une balle l’a atteint dans 
la gorge. Son frère Jean-Pierre est transféré dans une 
prison près de Cologne où il est abattu le 21 janvier 1945.

Après de multiples péripéties, Gilbert May est interné 
à la prison de Clermont-Ferrand sous le nom de Jean 
Michot. Devant l’avancée des Alliés, les prisonniers 
sont déportés vers le camp de concentration de 
Natzweiler-Struthof, le 30 août 1944. Après 
l’évacuation du camp en septembre, Gilbert est 
transféré au Kommando d’Augsbourg où les déportés 
creusent une usine souterraine pour Messerschmitt. 

Atteint d’une pneumonie, il est conduit à Dachau 
avant d’être envoyé dans un nouveau Kommando, 
celui de Kaufering Landsberg, où il participe à la 
construction de baraques. Lorsque ce Kommando est 
évacué le 15 avril 1945, Gilbert May subit une marche 
de la mort de deux jours pour revenir à Dachau.
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L’assemblée générale de l’Amicale du Camp de 
Dachau s’est déroulée cette année dans les salons du 
Grand Hôtel du Hohwald, en Alsace.

Dominique Boueilh, Président de l’Amicale ouvre 
la séance en saluant la présence de Pieter Dietz de 
Loos Président du Comité International de Dachau et 
de Sonja Arendze Holtz Trésorière du CID.

Il évoque avec émotion la récente disparition de notre 
ami Claude Dumontier porte-drapeau de l’Amicale à 
Rouen, père de Christelle et de Yann.
Il rappelle que le congrès a été organisé à distance 
et que cela fut un travail considérable pour notre 
secrétaire Stéphanie mais aussi pour Marie Clarté qui 
s’est chargé des cadeaux aux participants et documents 
d’accueil.
Dominique évoque la raison de notre présence en 

Alsace pour commémorer au camp de Natzweiler 
la mémoire de Gilbert May, vice-président de 
l’Amicale décédé le 14 octobre 2013. Il veut aussi 
dire à l’assistance que le grand père et la famille de 
Marie Clarté ont été pris dans la rafle de Moussey. 
Un article rédigé par Marie Clarté est inséré dans le 
présent bulletin.

Rapport moral de Pierre Schillio, Secrétaire 
Général :

« Notre dernier congrès à Cognac nous a fait apprécier 
une très jolie province dans ce département de la 
Charente avec une réception impeccable et tout le 
soin qu’ont mis les organisateurs pour nous recevoir 
et permettez de rappeler notre joie et de constater le 
plaisir de tous les Congressistes pour tout le travail 
qui a été accompli.

ASSEMBLEE GENERALE
LE HOHWALD, LE 21 JUIN 2014

Le 29 avril 1945, les troupes américaines 
entrent dans le camp. C’est la Libération.

A son retour de déportation, Gilbert May 
doit reconstruire sa santé et sa vie alors que 
sa famille a presqu’entièrement disparu. Il 
reprend ses études et retourne à Strasbourg 
où il se marie et entre dans la vie active.

Comme mentionné par notre ami Pierre Rolinet, 
Gilbert May est resté très actif sur le plan associatif 
pour la mémoire de la Résistance et de la Déportation 
en occupant de nombreuses fonctions. De façon plus 
proche, il était Vice-président national des Anciens 
de Dachau et constituait un des piliers essentiels 
de notre association. Fidèle au serment de Dachau 
et aux engagements qui en émanent, attentif à la 
droiture de nos actes et paroles, on le savait aussi 
très passionné dans les débats qui lui tenaient à cœur.

Ardent défenseur des valeurs que seuls les 
anciens déportés sont à même de mesurer, il s’est 
attaché à les transmettre aux jeunes aux travers de 
nombreux témoignages et visites dans les collèges 
et lycée, même dans les moments difficiles ou 
sa santé était fortement diminuée. Gilbert fut 
un homme de courage jusqu’au bout de sa vie.

Lorsque l’Amicale de Dachau a fait évoluer en 2002 ses 

statuts pour permettre le passage de relais aux nouvelles 
générations, Gilbert, persuadé que l’exercice de 
mémoire devait lui survivre, a joué un rôle déterminant 
et facilitateur qui a permis de concrétiser ce passage. 

Nous lui en sommes infiniment reconnaissants
Quelques jours avant son décès, j’ai reçu de sa 
part un coup de fil bouleversant, dernier acte de 
courage, permettez-moi d’en partager avec vous 
l’intimité et l’émotion encore présente en moi. 
Sa voie hésitante et malade me disait simplement « ah 
mon pauvre je suis foutu. Salue bien tous les copains 
pour moi. C’est bien ce que vous faites les jeunes, 
il faut continuer et ne jamais baisser les bras »,

Oui Gilbert, nous sommes bien là, tous réunis, 
bienveillants et fidèles à la mission que tu 
nous as confiée. Veillons à égaler ton courage.

Le Struthof 21 Juin 2014
Dominique Boueilh

Président
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Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion que je 
présente ce rapport moral. Il y a 70 ans le Struthof 
était libéré avec une grande partie de la France, mais 
les déportés, dont beaucoup de NN en septembre et 
octobre 1944 étaient déportés du Struthof vers Dachau. 
J’ai l’honneur de retrouver dans le bloc 9 février le 
Général Delestraint et Monseigneur Piguet, Évêque 
de Clermont-Ferrand, avec le Général Delestraint 
nous avons parlé de nos souvenirs liés à notre séjour 
avant la guerre dans le Département du Nord de la 
France, où nous avions vécu.

Egalement je veux rappeler la présence de beaucoup 
d’Anciens de Dachau lors de l’inauguration du 
mémorial National du Struthof par le Général de 
Gaulle, Président de la République le samedi 23 juillet 
1960, précédé le vendredi soir d’une veillée qui nous 
avait réunis dans le froid de la nuit et qui amena la 
pluie lors de l’inauguration le lendemain.
Remercions les organisateurs qui ont continué la 
tradition de nos rencontres annuelles.

Je dois envoyer toute notre affection à nos Camarades 
et Familles empêchés pour raisons de santé d’être 
parmi nous. Permettez-moi de saluer les personnalités 
venues de Hollande et de Belgique.

De nombreux camarades et familles se sont trouvés 
empêchés souvent par la maladie pour venir nous 
rejoindre à ce Congrès. Qu’ils soient assurés que 
nous pensons à eux et leur souhaitons un prompt 
rétablissement.

Depuis notre dernier congrès voici la liste des 
camarades qui nous ont quittés, nous nous associons 
à la tristesse de leur famille et leur exprimons nos 
sentiments dont nous honorons leur mémoire :
Emile Balaguer, mle 73041, Véran Cambon de 
Lavalette, mle 101763 de Castelnau le Lez, Jean 
Denis, mle 73350 de Segonzac, Pierre Ducamp, mle 
72516 de Nice, Paul Itié, mle 76788 de Narbonne, 
Gilbert May, mle 103322 de Strasbourg, Marceau 
Sablé, mle 77663 du Mans, Et tout récemment, 
Claude Dumontier, mle 75520 de Rouen.
Je vous demande une minute de recueillement en 
souvenir de tous ces camarades.

Il nous faut insister sur le rôle pédagogique qui est 
notre devoir de mémoire pour parler en lieu et place 
de nos camarades disparus, notre âge nous permet de 
donner notre témoignage aux différentes classes de 
lycée que nous rencontrons.

Activité de l’Amicale depuis le dernier congrès en 
septembre 2013 :
Au plan national le Bureau s’est réuni d’une façon 
permanente, le 23 novembre 2013, ler février et le 
29 mars 2014, le Conseil d’Administration les 23 
novembre 2013 et 29 mars 2014

Nous avons été présents aux cérémonies au Père 
Lachaise fin octobre 2013, pour les commémorations 
du 11 novembre, à l’Arc de Triomphe le 29 avril 
2014 avec la journée de la Déportation le 27 avril 
2014, ainsi qu’aux différentes cérémonies d’Anciens 
Combattants.
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La mise en page du bulletin est faite par nous même et 
nous en remercions notre secrétaire Stéphanie Berson 
pour tout le soin qu’elle y apporte.

Amicales Régionales
L’Amicale Lorraine s’est réunie le 5 avril 2014 pour 
son Assemblée Générale à Epinal.
Chaque région apporte son travail pour maintenir 
l’Esprit de Dachau autour de chaque génération ainsi 
que tous ses efforts à la réunion de nos Camarades et 
de leur famille.
Rappelons tout le travail apporté par notre Camarade 
Eugène Marlot tant pour la Région Bourgogne qu’à 
toutes les manifestations liées au Struthof.

L’Amicale des Pays de la Loire a été à l’initiative 
d’un voyage à Dachau les 23 et 24 février 2014 avec 
46 élèves de 1ère en bac pro du lycée Jean-Baptiste 
Eriaud de la ville d’Ancenis en Loire Atlantique. 
Ils étaient accompagnés de leur Professeurs et de 
plusieurs accompagnants, amis ou familles, et de 
notre camarade Clément Quentin.

L’empreinte laissée par notre Congrès de Caen en 
2012 a également favorisé la programmation par trois 
Départements de Basse-Normandie d’un voyage de 
20 lauréats par département au camp de concentration 
de Dachau le premier Week-end après la rentrée de 
septembre 2014.

Notre présence aux réunions de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation nous permet de préparer 
les cérémonies se dérouleront en 2015 du 70ème de la 
libération de tous les camps sur le territoire allemand. 

Notre Amicale a l’opportunité et la volonté de proposer 
des projets susceptibles d’être subventionnés en toute 
ou partie dans le cadre de ces commémorations de 
niveau national : organisation de colloques, exposition 
itinérante, nouvelle édition d’ouvrage, recueil de 
témoignage, autres…

Notre présence au sein de l’Union des Associations 
de Mémoire des Déportés dans les Camps Nazis 
est aussi l’opportunité de construire des projets et 
des événements de façon conjointe avec les autres 
Amicales. Citons notre participation aux journées 
historiques de Blois, des interventions ou réactions 
publiques conjointes, le projet d’espace pédagogique 
sur Internet placé sous la direction de l’Union des 

Déportés d’Auschwitz, le projet de création d’une 
chorale pour le 70ème anniversaire de la libération de 
tous les camps.

Plusieurs de nos camarades ont accompagné tout le 
travail réalisé par le CID dont le point important a 
été pour la première fois la visite de la Chancelière 
allemande Mme Angela Merkel au camp de Dachau, 
avec plusieurs entretiens avec nos camarades 
Allemands, Français et d’autres pays.
Il faut rappeler l’importance du CID avec le site du 
camp de Dachau et son Musée.

Même si nous étions au fond du territoire allemand 
le 6 juin 1944 a marqué pour nous l’espérance de la 
liberté et nous a donné la force de tenir même si à 
partir d’octobre l’épidémie de typhus a fait disparaître 
beaucoup de nos camarades.

Résultat du vote par correspondance :
Tous les administrateurs se représentant ont été 
réélus à savoir : Dominique Boueilh, Joëlle Boursier, 
Christelle Dumontier, Serge Quentin, Jean Samuel.

Gardons à jamais les liens fraternels que nous avons 
noués au service de la liberté. Que notre union soit 
plus forte même si nos rangs diminuent, préservons 
la paix que nous gardons depuis notre retour comme 
gage d’amitié à toute notre Famille de Dachau.

Je souhaite à tous de se maintenir en bonne santé avec 
toute leur famille et avec mes vœux de participer avec 
joie à notre Congrès et à toutes ces cérémonies en 
Alsace.

Rapport financier d’ Aurore Lebon-Desroche, 
Trésorière

« Les résultats de la gestion financière de notre 
association font apparaître un résultat positif de 310 
€ contre -2.510 € en 2012, après plusieurs années 
déficitaires. 

Ce résultat ne doit pas masquer l’érosion sensible 
des cotisations (21 500€ versus 25 200€ en 2012) 
partiellement compensée par les dons (1 500€ de 
plus à 6 400€). L’effort à motiver les adhésions des 
2nd, 3ème et 4ème générations n’a malheureusement 
pas été couronné de succès. A contrario, désormais 
certaines villes confirment leur soutien dans le temps 
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à notre devoir de mémoire et de transmission aux 
générations futures. 

Nous rappelons que nous avons l’accord de 
l’Administration fiscale sur le droit des adhérents et 
bénévoles de déduire de leur impôt sur le revenu leurs 
adhésions, dons et frais. 
Je tiens à remercier une nouvelle fois la Mairie de 
Paris et les collectivités locales de la Charente pour 
leurs subventions qui ont épaulé nos activités dans un 
but éducatif et culturel. De plus, les revenus financiers 
ont aidé à parvenir à l’équilibre mais il faut surtout 
souligner les dons de nos membres dans le cadre du 
Congrès de Cognac.

Côté dépenses, je souhaite souligner une baisse 
importante des frais de gestion de l’Amicale ; ce 
niveau devrait être maintenu dans les prochaines 
années. Les charges salariales et sociales ont été 
stabilisées. 

Le congrès de Cognac a été une remarquable et 
très chaleureuse réalisation grâce à la famille 
Jubeau-Denis. Les témoignages lors du colloque 
ont été l’illustration de la nécessité de transmettre 
aujourd’hui aux jeunes générations ; Jean Denis nous 
a malheureusement quitté récemment mais grâce à sa 
fille et à sa famille, aura pu nous offrir ce Congrès. 

Nous souhaitons témoigner notre reconnaissance à 
tous ceux qui nous soutiennent. A nos adhérents par 
leurs cotisations et leurs dons. Aux villes qui nous ont 
rejoints en tant que membres à part entière. Au CID 
qui nous épaule par sa quote-part annuelle. 

Nos comptes donnent une image fidèle des opérations, 
de la situation financière et du patrimoine de notre 
association. Nous les soumettons à votre approbation.
Nous vous remercions de votre confiance. »

Rapport du Commissaire aux Comptes, Général 
Jean Michel Thomas.

« Conformément à la mission qui m’est confiée, j’ai 
procédé à l’examen des comptes de notre Amicale se 
rapportant à l’exercice 2013.

Ma visite au secrétariat m’a permis de constater la 
concordance entre les avoirs comptables et ceux 
présentés et le beau résultat que constitue cet exercice 

équilibré et même légèrement positif.

La compression des différents postes de charges 
se poursuit efficacement, avec désormais des 
perspectives interressantes sur les frais du bulletin, 
après étude des différentes formules possibles et 
recherche d’un nouveau prestataire.

Le budget prévisionnel 2014 est à corriger après la 
fixation par le CID de l’allocation annuelle accordée 
à hauteur de 2 500 € soit un montant pratiquement 
réduit de moitié.

L’équilibre doit désormais s’orienter vers 
l’augmentation des recettes. La recherche pour 
les dons de sociétés, avec une déduction fiscale 
clairement autorisée, n’a encore rien donné faute sans 
doute d’avoir été suffisamment exploitée. 
A défaut, la seule autre voie restera l’augmentation 
des cotisations.

Je n’ai aucune remarque à formuler sur la tenue 
des comptes qui est effectuée rigoureusement et 
je vous invite à approuver le bilan et les comptes 
de résultats financiers qui vous sont présentés, en 
accordant le quitus financier à la trésorière Aurore 
Lebon-Desroche. »

L’assemblée donne quitus du rapport moral et de 
la situation financière.

Projets à venir 2014 et 2015
1. Rassemblement organisé à Dachau pour les 
Commémorations de Mai 2015 
2. Commémoration nationale 70ème 
anniversaire de la libération des camps 
3. Colloque / Table Ronde organisée par Amicale 
Dachau avec intervenants extérieurs (historien, 
sociologue)
4. Colloque organisé par FMD en fin 2015 
5. Exposition itinérante (13 Panneaux en petit 
format ou grand format), 1 exemplaire par région
6. Participation à la représentation 2015 « des 
nombres et des noms » organisée par le CID
7. Re-édition de certains ouvrages
8. Ouverture page Face Book
9. Contribution à projet d’espace pédagogique 
sur Internet avec UDA & UAMD
10.Recueil Témoignage Audio et Vidéo
11.Voyages à Dachau à l’initiative des Régions 
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L’exposition de notre amicale va être améliorée et 
mise à la disposition des Présidents de Région et de 
tout ceux qui voudront organiser des expositions lors 
du 70 ème anniversaire de la libération du camp. Il 
convient de s’adresser à l’amicale.
L’exposition consiste en 13 panneaux petits et grands 
formats et que le coût total reviendra à 3000 euros. 
Aussi vous est il demandé de trouver des subsides 
notamment auprès des municipalités souhaitant 
participer à ces expositions.

Projet de page Facebook

Marie Clarté Cart évoque le projet de créer une page 
Facebook pour être en phase avec la jeune génération. 
Elle souligne la sécurité du site pour les informations 
mises en ligne, mais qu’il n’y aura pas de possibilité 
d’échanges entre les lecteurs et qu’aucune polémique 
ne sera possible.
L’assemblée a été soumise au vote pour ce projet. Une 
voix s’est élevée contre et une autre s’est abstenue. Le 
projet est donc adopté et Marie Clarté, chargée de le 
mettre en œuvre.

CID, FMD, UAMD, AFMD, bilan  

Pour le CID, Pieter de Loos, Président, a évoqué 
la situation des relations avec la Fondation des 
mémoriaux bavarois et surtout la situation financière 
catastrophique qui empêche tout projet et toute réunion 
pour l’avenir. Il informe l’assemblée générale des 
courriers qui ont été adressés aux autorités bavaroises 
pour sortir de cette impasse et demeure confiant mais 
prudent sur l’issue de ces difficultés. Il rappelle que 
cette situation financière est de nature à mettre en 
péril l’existence même du CID.
Pieter rappelle la cérémonie des Noms et des 
Nombres, qui a eu lieu cette année dans la chapelle de 
Dachau et qu’il est permis à l’amicale française d’y 
participer. Il s’agit de choisir un lycée ou deux qui 
désigne des élèves qui travaillent sur les biographies 
de déportés. Ces biographies sont ensuite lues au 
cours d’une émouvante cérémonie à Dachau par les 
élèves eux-mêmes.
Pieter souhaite aussi que des ouvrages puissent être 
réédités par les amicales et vendus au CID .
Enfin il rappelle que le Site du CID doit vivre et que 
les amicales en sont l’âme vivante.

Pour la FMD, Marie Antoinette Lesage, a participé à 
de nombreuses réunions à la FMD. Elle évoque les 
projets de colloques pour 2015, sans que pour autant 
des lignes nettes soient encore fixées.
Elle demande à l’amicale française de proposer des 
idées pour ces colloques.

Congrès 2015
le Président propose à l’assemblée qui l’accepte le 
projet pour 2015 de n’organiser qu’une assemblée 
générale à Paris, et qu’un voyage à Dachau pour les 
cérémonies commémoratives du 70 ème anniversaire 
soit l’occasion de nous rassembler nombreux sur ce 
lieux de souffrances et de mémoire.
Aussi est il décidé de désigner Serge Quentin pour 
s’occuper en liaison avec le secrétariat de l’inscription 
de celles et ceux qui désirent participer au voyage. 
Les cérémonies se dérouleront au camp le dimanche 
3 mai 2015.
Aussi est il envisager de programmer un voyage du 
vendredi 1 er Mai en après midi et un retour le lundi 
matin ou le dimanche soir. Le samedi pouvant être 
réservé à la visite de Munich ou du camp pour ceux 
qui souhaiteraient s’y rendre. Les chambres seront 
retenues à Munich et des navettes prévues entre 
l’aéroport et Munich et de Munich à Dachau.

Pour l’heure il est demandé à tous ceux et celles 
qui désirent y participer de se pré-inscrire auprès de 
l’Amicale , et pour une bonne organisation avant le 
15 septembre prochain.
Les modalités du voyage, cout du transport et des 
nuitées seront obtenues en fonction du nombre 
d’inscriptions. La restauration ne sera pas prévue 
dans l’organisation, chacun se traitant et sustentant à 
sa guise.

Réception de Madame Frédérique Neau-Dufour
Directrice du Centre Européen du résistant Déporté
Pour clore l’assemblée générale Mme Neau-Dufour 
qui est venue avec beaucoup de chaleur et 
d’enthousiasme nous présenter le travail de mémoire 
entrepris au camp de Natzweiler, et au delà rappeler 
les liens qui unissent nos deux camps, et notamment 
le transfert des déportés d’un camp vers l’autre.
Elle souhaite dit-elle intensifier ce travail commun 
et ces rencontres. L’année 2015, devra montrer à 
notre Europe malmenée que l’idéal de paix , de 
réconciliation, de démocratie, a trouvé chez les 
rescapés des camps ses plus ardents défenseurs  
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Motion

Clément Quentin, Michèle Jubeau Benoit et Nicolas 
Fiton, Nathalie Maumus se sont portés volontaires 
pour la rédaction de la motion, et ces trois générations 
réunies ont rédigé cette Motion qui sans nul doute 
vous ira droit au coeur :

«Le Contexte social et politique troublé, dans 
certaines régions du monde et au cœur même 
d’une Europe réputée pour faire valoir les droits de 
l’Homme, fait ressurgir les courants nationalistes.

Lors de l’Assemblée Générale de l’Amicale du 
Camp de concentration de Dachau le 21 Juin 2014, 
les participants se sont fortement émus de cette 
recrudescence de faits  et manifestations à caractère 

négationniste.
A l’heure où les anciens déportés disparaissent, 
l’Amicale entend s’investir et rayonner au travers 

des jeunes générations.
Les anciens déportés affirment avec force leur 
légitimité et la nécessité des actions qu’elles sont 
appelées à mener en leur nom en faveur de la 

transmission mémorielle.
C’est pourquoi les anciens déportés mettent en 
garde contre tout propos, faits négationnistes ou 
nationalistes, qui ont par le passé engendré la haine, 
la douleur et la déshumanisation : la visite du camp 
de Natzweiler-Struthof nous l’a encore rappelé avec 

force durant ce congrès
Ainsi, nous les jeunes générations, nous nous 
engageons avec nos moyens, nos volontés, à 
transmettre le savoir, le vécu de nos parents, 
grands-parents et arrière grands-parents qui ont 
subi les pires horreurs commis par les Hommes, 
et qui nous transmettent depuis tant d’années des 

valeurs de tolérance, de partage et d’espoir. 
Le Howald, le 22 juin 2014 »

CONGRES NATIONAL 2014 
DE L AMICALE DU CAMP 
DE CONCENTRATION DE 

DACHAU
C’est au camp de Natzweiler-Struthof que ce sont 
déroulées les cérémonies commémoratives.

Le président Dominique Boueilh a souhaité d’emblée 
inscrire la mémoire de Gilbert May en point d’orgue 
des cérémonies. 

Aussi le samedi 21 juin en après-midi les participants 
du congrès se sont ils rendus au mémorial du Struthof 
pour déposer des gerbes, au pied du gisant et à la 
sablière avant de rendre hommage à Gilbert devant 
le Mémorial. Ce fut l’occasion pour le Président 
d’évoquer sa mémoire. Chacun a pu ensuite visiter 
le mémorial à son rythme avant de rejoindre l’hôtel.
Le soir une veillée a réuni les participants au pied du 
mémorial.

Des poèmes et des chansons ont été interprétés par 
des élèves et un ancien déporté du Struthof. Ensuite 
tous ceux qui le désiraient se sont relayés pour tenir 
la flamme du souvenir. Cette veillée fut un moment 
émouvant de ces commémorations.

Enfin le dimanche 22 juin ce furent les cérémonies 
nationales et officielles du camp, où l’Amicale 
Française y avait une place d’honneur.

♦♦♦♦♦♦♦♦
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PROJETS CIBLES

PROJETS 2014/2015 : PARTICIPEZ !

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération du Camp de Dachau, 
l’Amicale lance 3 nouveaux projets autour du devoir de mémoire et de la transmission aux jeunes géné-

rations. Aidez à leur réalisation !

1 - Réédition du livre « Allach, Kommando de Dachau »
Prix littéraire de la résistance en 1985, cet ouvrage collectif écrit par les déportés retrace la création, la 
vie difficile et la fin dramatique d’un des principaux Kommandos de Dachau, c’est-à-dire d’un groupe 
d’hommes semblables aux autres, mais qui, pour la plupart aguerris dans les combats de la résistance, ont 
su, collectivement faire face à la fatalité destructrice du système nazi.
Budget impression : 1.000€*

2 – Expositions itinérantes régionales
Des panneaux retraçant l’histoire du camp de Dachau seront présentés dans les écoles, municipalités, admi-
nistrations, espaces publics d’une même Région (Ile de France/Nord/Est/Région lyonnaise, PACA, Sud-
Ouest/Grand Ouest)
Budget création et impression : 3.000€* pour l’ensemble des régions

3 – Conférence  « Y a t-il une place pour les familles dans l’histoire de la déportation ? »
L’Amicale a pris tôt l’initiative de perpétuer son action au travers de la prise de responsabilités des 
descendants en son sein. La question de leur légitimité se pose…Cette conférence animée par un historien 
de renom fera témoigner déportés, descendants, historiens et sociologues.
Budget organisation (matériel hifi-vidéo, location de salle, frais intervenants) : 2.500€* 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame, Monsieur……………………............................................................
Tél : ………………. Courriel :……………… …………........................................................

A(ont) choisi de contribuer à :
(   ) la réédition du livre Allach Kommando de Dachau pour ………..€ 
(   ) l’impression de l’exposition itinérante dans le Région pour ………..€
(   ) l’organisation du table ronde « Déportés et familles » pour ………..€

Votre participation sera nommément précisée lors de la réalisation de ces projets.
Vous serez tenus au courant de l’avancée des projets via le bulletin et de manière personnalisée : invitation, 
tarif promotionnel, etc.
Votre participation sera considérée comme un don et donc déductible de votre impôt sur le revenu. Pour 
rappel 100€ versés = 66€ à déduire.

(*) les budgets seront précisés fin 2014-début 2015 
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LORRAINE

Assemblée Générale
Epinal 5 avril 2014

L’Amicale Lorraine ouvre sa 31e Assemblée générale 
organisée cette année à Épinal pour la 4e fois, après 
87, 94 et 2013. En souhaitant la bienvenue à tous les 
participants. 

L’émotion, le recueillement ne sauraient cependant 
occulter ceux de nos amis qui ne pouvaient être parmi 
eux aujourd’hui, pour raison de santé, et souhaite avoir 
une pensée pour nos malades et leurs chers disparus 
au cours de l’année 2013 : Mesdames Jeanine Richard, 
Thérèse Thomas, Messieurs Max Virtel, Michel Scherer, 
Charles Poirot, et le petit-fils d’Henri Montémont. 
S’en suit minute de silence. 
Jocelyne Fäh a reçu un petit mot de Madame Virtel au 
décès de son fils Max qui remercie les anciens de Dachau 
et l’amicale du Maquis de Grandrupt.

Le président lit le rapport moral : « Merci, Chers 
Amis de votre présence pour notre Assemblée générale.
De nous retrouver dans ces lieux, qui nous rappellent 
des souvenirs que la plupart d’entre nous ont passé 
leurs premiers jours avant le départ du camp de la 
mort, dont certains ne sont jamais revenus.
Je remercie de tout cœur ceux qui sont venus de loin 
pour participer à notre assemblée générale.
Remerciements à nos fidèles portes drapeaux, Georges 
Rollin et Jocelyne Fäh.
Je n’oublie pas nos Amis Henri, Jacques, Marguerite 
et Ariette, pour leur présence annuelle, fin juin aux 
cérémonies du Struthof en déposant une gerbe au 
nom de notre Amicale. Cette année le 21 et 22 juin, 
lors des grandes cérémonies du Struthof aura lieu 
notre Congrès national de l’Amicale des Anciens 

de Dachau, avec la participation exceptionnelle des 
lauréats vosgiens du concours de la résistance et de la 
déportation. Nous ferons un dépôt de gerbe, je souhaite 
que nous soyons nombreux à cette cérémonie.

Actuellement, nous sommes 104 adhérents, nous 
sommes la plus importante des sections des anciens 
de Dachau, 22 déportés 42 veuves et 38 familles. 
Comme je le signalais l’année dernière, des nouveaux 
adhérents viennent grossir nos rangs, c’est avec un 
réel plaisir que nous les accueillons, malgré les 
forces qui s’amenuisent, nous continuons à vivre 
cette solidarité, en acceptant de passer le relais aux 
générations suivantes. Nous leur accordons toute notre 
confiance. 

En ce qui concerne l’assemblée de 2015, rien est encore 
décidé, cela, sera mis à l’ordre du jour d’une prochaine 
réunion à Epinal. Merci encore de votre présence et de 
votre attention. »

Jocelyne Fäh secrétaire adjointe, donne ensuite la 
parole à Monsieur Jean-Guy Ruhlmann, Conseiller 
Général, représentant le Président du Conseil Général 
des Vosges Christian Poncelet et à Monsieur Patrick 
Nardin, représentant le Député-Maire 

La parole est ensuite donnée à Madame Billois 
Françoise, la Trésorière pour le rapport financier. 

Jocelyne Fäh donne la parole à Monsieur Serge Wagner, 
délégué régional : «Bonjour à tous. Le Conseil 
National s’est réuni les 25 mai et 23 novembre 
2013. La démission d’Yves et Danièle Meyer en 
avril 2013 a conduit le conseil à revoir le mode de 
désignation des membres pour représenter l’Amicale 
auprès des diverses instances. Le règlement intérieur a 
été modifié en conséquence et ratifié par l’Assemblée 
Générale du 21 septembre 2013 à Cognac. Pour 
le changement des représentants les nominations 
suivantes ont été acceptées à l’unanimité : Le Docteur 
André Fournier au Conseil d’Administration du CID, 
le Comité International de Dachau, Dominique Boueilh 
et Joëlle Boursier suppléant à l’Union des Amicales, 
Marie-Antoinette Lesage et Pierre Schillio suppléants au, 
Conseil Représentatif de la Mémoire de la Déportation. 
Le conseil a rendu hommage à Lucien Cambon et Gilbert 
May décédés en 2013.
Les principaux sujets débats de l’Amicale Nationale 
ont porté sur le CID, le secrétaire général du CID Jean-
Michel Thomas a remis notamment à Barbara Distel 
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ancienne directrice du Mémorial de Dachau le Premier 
Prix André Delpech. Sur le plan financier les relations avec 
la fondation des mémoriaux bavarois n’avancent pas 
et le CID doit faire face à des difficultés budgétaires. 
La visite d’Angela Merkel le 20 août 2013 à Dachau 
représente un événement historique. Il s’agissait du 
premier déplacement d’un Chancelier allemand dans 
le camp. Madame Merkel a dialogué avec des anciens 
déportés présents, dont Jean Samuel pour la France. Le 
CID compte remettre prochainement à la Chancelière, le 
Prix André Delpech et à cette occasion lui transmettre 
un dossier sur l’ensemble de ces démarches depuis 
plus de 10 ans, si aucune avancée n’intervient d’ici là 
avec les autorités bavaroises. 

Les projets 2014 sont notamment en matière de 
communication, l’accroissement et la fidélisation 
d’un nombre croissant d’adhérents, la finalisation 
du site internet et sur les réseaux sociaux Facebook, 
la transmission aux Archives Nationales du Fonds 
d’archives de l’Amicale, l’ouverture d’une base de 
données archives photos, la mise à jour de l’exposition 
itinérante photographique de Dachau pour mise à 
disposition des régions, le projet d’édition d’un album 
de témoignages des survivants du camp de Dachau, qui 
sera appelé Confidences de Déportés. 

Une subvention de 1 000 € a été accordée aux Pays 
de Loire pour un voyage de Mémoire à Dachau, 70 
élèves de lère et 4 professeurs, l’amicale estimant 
de son devoir de soutenir de tels projets. L’Amicale 
recherche également des nouvelles ressources au 
travers désormais de la délivrance de reçus fiscaux 
notamment pour les dons des particuliers comme des 
entreprises.

Le Congrès 2014 se tiendra au Struthof cette année 
du 20 au 22 juin, l’hôtel et les repas seront pris dans la 
commune du Hohwald. Le samedi 21 juin, Assemblée 
Générale le matin, repas à l’hôtel, l’après-midi visite du 
Mémorial, un hommage à Gilbert May sera rendu, dîner 
à l’Hôtel, puis veillée au camp. Le dimanche 22 juin 
au matin, cérémonies officielles au camp et le repas le 
midi.

Cette année est consacrée également à la préparation 
des commémorations 2 015 pour le 70e anniversaire 
de la libération des camps, organisation par la FMD de 
la semaine de la Déportation, fin avril 2015, les projets 
proposés par l’Amicale étant l’organisation d’un 

colloque autour d’un historien, l’exposition itinérante, 
organiser un voyage commémoratif à Dachau. Un 
pèlerinage à Dachau est prévu le week-end du 3 mai 
2015 pour les cérémonies officielles. Et le Congrès à 
Paris en septembre 2015. Nous avons également reçu 
le 29 mars dernier Guillaume Zeller rédacteur en chef de 
Direct Matin, lors de notre Conseil d’Administration, il 
a exposé son projet de livre sur les baraques des prêtres 
à Dachau, à paraître en février 2015, et recueillir les 
témoignages de Déportés. Il a eu accès à de nombreux 
écrits et a rencontré deux prêtres déportés.

Enfin pour terminer, comme il est évoqué le devoir 
de vigilance, l’Amicale soutiendra le projet d’aide 
d’un professeur agrégé d’Amiens et ancien lauréat 
du concours national de la Résistance et de la 
Déportation demandant le retrait de vidéos à 
caractère négationniste diffusées sur la plateforme 
You tube France. 121 vidéos ont été vues plus 
de 600 000 fois. Son auteur Monsieur Vincent 
Raynouard qui se réclame de l’idéologie nazie plaide 
pour l’acquittement pour Hitler a déjà été condamné 
à plusieurs reprises en 92 par la cour d’appel de Caen 
pour contestation de l’existence de crimes contre 
l’humanité, et, en 2004 par la cour d’appel de Limoges 
pour apologie de crimes de guerre, en 2007 à un an de 
prison par le Tribunal de Saverne pour contestation 
de crimes contre l’humanité et en 2008 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles pour négationnisme. Ancien 
agent de l’éducation nationale, il a été suspendu puis 
définitivement révoqué en 97 pour avoir nié la Shoa 
devant des élèves, il défend la thèse selon laquelle le 
massacre d’Oradour est la faute de la Résistance et 
nie toute possibilité que les chambres à gaz aient été 
opérationnelles. »

La parole est donnée à Monsieur André Boban, 
Président du CCRD, qui rapporte les actions menées par 
le CCRD, telles que les interventions dans les collèges 
et lycées, participation au jury départemental, la remise 
des prix (lors de laquelle est remis à chaque lauréat 
du concours une série d’ouvrages ), la commission 
voyage (organisation d’un voyage se déroulant sur un 
lieu patriotique. En 2013, dans sa partie patriotique, 
le plateau des Glières, et la visite d’Annecy dans sa 
partie culturelle, dont une visite sur le lac). Il remercie 
également l’Amicale Lorraine piur la subvention 
attribuée chaque année. Il rappelle le thème du 
concours est la Libération du Territoire et le retour 
à la République, auquel 591 collégiens et lycéens se 
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sont inscrits au Concours . M. Boban passe ensuite la 
parole pour parler du voyage passé de 2013 au Plateau 
des Glières. Jocelyne rappelle que « ce voyage a 
rassemblé 53 personnes dont 4 membres du CCRD, 5 
professeurs, 34 élèves et 10 accompagnants issus de 
famille de Déportés ou de la Résistance.

Pour cette année, le thème étant la libération du 
territoire, notre voyage est prévu au Struthof. La 
première journée culturelle nous emmènera aux 
jardins de Wesserling avec le repas au restaurant «Le 
Torrent à Storckensohn, puis la visite du Musée de 
l’Automobile à Mulhouse pour la partie culturelle. 
Hébergement à Luttenbach à La Fermeraie et le 
dimanche participation aux cérémonies du Struthof à 
l’occasion du Congrès National des Anciens de Dachau. 
Les élèves pourront déposer des gerbes et peut-être 
porter un drapeau. Repas à La Claquette et après midi 
visite du Centre Européen de la Déportation.» 

Avant de se quitter André Boban souligne quelques 
points : au Comité du Concours de la Résistance et de 
la Déportation, nous ne sommes que 34 que je remercie 
tout chaleureusement. 
Par contre, s’il y a des personnes qui sont intéressées 
pour venir nous rejoindre, il est bien entendu que 
les portes sont largement ouvertes. Vous pouvez me 
contacter, ainsi que Jocelyne et Gérard, nous sommes 
tous particulièrement intéressés.

Le deuxième point, vous avez pu constater que 
l’éducation nationale s’implique aussi dans le 
concours de la Résistance et de la Déportation. Pour la 
première fois j’ai été reçu par le directeur des services 
départementaux de l’Éducation Nationale, Monsieur 
Léon Folk, qui vient d’arriver. Il est particulièrement 
attentif au devoir de Mémoire, c’est-à-dire au souvenir 
que doit propager l’Éducation Nationale vis-à-vis des 
élèves. Il est tout à fait d’accord avec les orientations du 
CCRD, voir, il irait plus loin. 

Le Comité du Concours a bien entendu un drapeau, il 
souhaiterait que ce drapeau soit remis à l’établissement 
qui fournit le plus grand nombre de candidats au 
Concours scolaire, au cours d’une Cérémonie, qui 
peut être le jour de la remise des prix, l’établissement 
conserverait le drapeau jusqu’au concours suivant.
Les chiffres sont parlants puisque cette année on doit 
atteindre 600 candidats, pour une participation de 
400, ce qui est déjà pas mal. Merci beaucoup.»

Remise des Prix du Concours de la Résistance 
et de la déportation

La salle polyvalente du lycée Piette-Mendès France 
d’Epinal était transfigurée étant bien loin de ses 
activités habituelles. Sans que le proviseur Joël 
Lamoise ne s’en émeuve. il était ravi et fier de 
l’honneur qui est fait à son établissement d’accueillir 
cette année la cérémonie solenelle de remise des prix 
aux 84 lauréats vosgiens du concnours national de la 
Résistance et de la Déportation.

Cette année pas moins de 28 établissements du 
départelent ont participé au concours, soit un total 
de  575 élèves inscrits. 84 d’entres eux ont été mis à 
l’honneur par le jury présidé par Joëlle Dusseau pour 
leurs travaux sur «la libération du territoire et le retour 
à la République». La moitié d’entre eux aura une belle 
récompense en plus des diplômes et livres, récompense 
détaillée par André Boban : «Ils partiront en Alsace 
les 21 et 22 juin. Le samedi 21 sera dédié au culturel 
et le 22 à une cérémonie au Struthof, en présence du 
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants». 
Présidant la cérémonie, le Préfet Gilbert Payet a 
rappelé que «cette cérémonie prend un relief particulier 
cette année au lendemain de la commémoration du 
Débarquement auquel les Résistants ont pris une 
part  prépondérante». Pour lui le devoir de mémoire 
est important, en particulier dans le Département : 
«Depuis que je suis dans les Vosges, je comprends 
combien cet exercice de mémoire est présent dans 
l’esprit des Vosges, même jeunes. Il faut dire que les 
Vosges ont payé un lourd tribut durant la Seconde 
guerre mondiales». 

Prochain thème du concours, pour l’édition 2014-
2015 : la libération des camps, le retour des déportés 
et l’univers concentrationnaire nazi.

Vosges Matin, 8 juin 2014
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Picardie

Journée souvenir des déportés
Dans notre précédent bulletin nous vous faisions 
aprt de l’organisation d’une journée souvenir des 
déportés le 29 juin à Compiègne. Une délégation de 
notre Amicale était présente dont 5 déportés. Notre 
ami Jean Thomas a pris la parole : 

«4 300 déportés furent expédiés dans des wagons 
comme celui-ci de Compiègne vers Dachau, le 
premier camp de concentration construit deux mois 
après l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933. Dachau, 
le symbole du système concentrationnaire, sa maison 
mère, son centre de formation, pour l’élimination par 
le travail et la faim.
Deux convois partirent d’ici vers Dachau, l’un le 18 
juin, l’autre le 2 juillet 1944, il y a 70 ans.
Nous sommes aujourd’hui cinq survivants présents, 
mes camarades Roger Lebon et Michel Di Massimo, 
partis le 18 juin, Jacques Damiani, Roger Poulet et 
moi-même, partis le 2 juillet.
Le convoi du 18 juin transportait, notamment, les 
détenus venant de la prison d’Eysses. Ce centre de 
détention regroupait début 1944 1 400 résistants 
de la Zone sud, condamnés, et qui se sont révoltés 
le 19 février. Après cette insurrection, 12 détenus 
furent exécutés, les autres furent livrés au nazis et 
envoyés à Royallieu puis à Dachau. 400 moururent 
en déportation.
Le convoi du 2 juillet est tristement connu sous le 
nom de « Train de la Mort » car près de 1000 déportés 
y périrent, morts asphyxiés, déshydratés, hallucinés. 
La température extérieure était de 38° et devait 
avoisiner les 50° à l’intérieur des wagons ou nous 
étions entassés à 100. Un unique survivant sortit du 
seul wagon métallique. 3 wagons eurent trois quarts 
de morts durant le transport, exactement 74 dans 
celui où je me trouvais.
Plusieurs wagons n’eurent pas de victimes, ceux dans 
lesquels sous l’autorité de  Résistants, les déportés, 
sans être pris de panique, s’imposèrent dès le départ 
une stricte discipline, avec alternativement et par 
demie-heure, une moitié debout, l’autre assise, sans 
parler. Sans doute n’y avait-il pas de condamnés de 
droit communs parmi eux.
Quoiqu’il en soit, l’hécatombe de ce train de la 
mort aurait pu être évitée. Pendant les nombreux 
arrêts dans les gares ou en pleine campagne, les 

sentinelles de l’escorte entendaient parfaitement les 
cris, les hurlements et les appels au secours que nous 
lancions. Il leur aurait suffit d’entr’ouvrir les portes 
quelques instants pour nous donner de l’air. Mais 
pourquoi donc faire preuve de la moindre humanité 
envers ces maudits Résistants Français. L’entreprise 
de déshumanisation commençait, pour nos gardiens 
nous n’étions déjà plus des hommes mais des Stücks, 
des choses, de la marchandise.
C’est bien là le crime contre l’Humanité du 2 juillet 
1944. 
S’il n’est pas prémédité, il le demeure bien comme 
tel.

Jean THOMAS
Gare de Compiègne, 29 juin 2014»

♦♦♦♦♦♦♦♦

Ile de France

70e anniversaire du Train de la 
Mort du 2 juillet 1944

La cérémonie annuelle commémorant le 70ème 
anniversaire du départ du convoi du 2 juillet, Train 
de la Mort, a eu lieu le mercredi 2 juillet à 11h dans 
le Square de l’Ile de France.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir M. le Maire du 
4ème arrondissement, M. Christophe Girard  pour 
la deuxième année consécutive pour rendre hommage 
à nos camarades disparus.

Après la cérémonie un déjeuner au restaurant Le 
Trumilou à clotûré notre rencontre annuelle.
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Les deux rafles de 1944 à Moussey
 

L’inconscient collectif se persuade souvent que 
tout s’est arrangé dans la vie des français après le 
débarquement et la libération de PARIS….  Mais, s’il 
est bien évident qu’un regain d’espoir a alors jaillit 
dans le cœur de chacun, il ne faut pas oublier que bon 
nombre d’horreurs se sont alors enchainées.  Ainsi, 
suite aux évènements qui se déroulèrent lors du 2ième 
semestre de 1944, la vallée du Rabodeau (vallée 
voisine de Narzwiller-Struthof) devint la « vallée des 
Larmes », la « vallée des Veuves » : 661 déportés, sur 
les 943 déportés raflés entre le 18 août et le 05 octobre 
1944, ne revinrent pas. Il y eut aussi les fusillés et 
massacrés, les maisons brûlées. Plusieurs centaines de 
familles furent alors dévastées. Il y eut 450 veuves, 
750 orphelins. Parmi ces familles, il y avait la mienne 
et elle habitait alors à Moussey…

La 1ère rafle
La 1ère rafle de Moussey fit suite au parachutage d’armes 
et de soldats anglais, le 13 août 1944, sur le terrain de 
l’Anatomie (commune du Mont). Les Résistants de 
Moussey, de la Petite Raon et des pays environnants 
participèrent activement à son succès. Mais, les 
Allemands avaient également observé ce parachutage 
et, le 17 août en fin d’après-midi, les Mousséens virent 
passer un détachement d’Allemands : il ne s’agissait 
probablement que d’une reconnaissance.
Le 18 au petit matin, de nombreuses troupes 
allemandes arrivèrent sur Moussey : ils installèrent 
leur poste de commandement au niveau de la crèche, 
dans la cour de laquelle ils firent se regrouper tous les 
hommes de 16 à 60 ans. Pendant ce temps, certains 
soldats s’orientèrent directement vers le lieu de 
stockage des armes (ils étaient donc bien renseignés) 
alors que d’autres ratissèrent la forêt...  Les Allemands 
exigèrent également du maire, Monsieur Jules Py, 

d’établir en quelques minutes une liste de 10 otages 
dans la commune. Le risque d’être fusillé était 
évident, la décision était donc plus que grave mais la 
quasi-totalité du conseil municipal se porta volontaire 
derrière son maire. L’Abbé Gassmann (curé de 
Moussey) qui entra alors dans la salle, se proposa 
comme 10ième otage. 
A midi, après avoir fait un rapprochement entre les 
cartes d’identités et la liste des cartes de ravitaillement, 
les Allemands libérèrent les hommes. A 14h, les 
otages purent également rentrer chez eux…  
Vers 16h30, un 2ième appel fut organisé : pensant que 
les Allemands voulaient simplement vérifier que 
personne ne s’était enfui, les hommes y répondirent 
sans difficulté. Ils ne savaient pas que les Allemands 
avaient trouvé, entre temps, le camps des maquisards. 
Les Résistants avaient pu s’enfuir à temps mais 
avaient laissé derrière eux des armes, des munitions, 
des parachutes et, surtout, une malheureuse liste … 
Forts de cette liste, les allemands appelèrent alors 
chaque homme du village : si son nom y apparaissait, 
alors il était isolé dans une salle après avoir été fouillé 
et dépossédé de ses objet personnels. Dans le cas 
contraire, le contrôlé était orienté vers le centre de la 
crèche… 
Le 19 août vers 9 heures, les 52 « terroristes »  ainsi 
identifiés furent embarqués dans des camions. Ils 
purent alors récupérer des provisions apportées par 
leur famille avant de partir pour une destination 
inconnue (qui allait être Schirmeck). Les autres 
hommes furent alors libérés.
La vie reprit alors son cours. Malgré l’angoisse, l’esprit 
de combattre persistait d’autant plus que, de leur côté, 
les Allemands semblaient alors avoir « déserté » la 
région... 

La 2ième rafle
Les 6 et 14 septembre, deux nouveaux parachutages 
furent réalisés sur le terrain de l’Anatomie puis 
deux autres, les soirs des 18 et 21 septembre, sur 
des terrains face à l’école de Moussey. Des jeeps 
étaient alors apparues : sitôt leur atterrissage, leurs 
4 parachutes et les amortisseurs étaient décrochés. 
Elles pouvaient alors filer avec leur armement et leur 
chargement (ravitaillement, munitions et essence). A 
Moussey, se sentant presque rassuré par cette petite 
armée, l’ensemble de la population profita du « grand 
spectacle ». Cette fois encore, tout semblait s’être 
parfaitement déroulé… 
A l’aube du dimanche 24 septembre, les Allemands 
encerclèrent à pied et armes à la main, le village. Alors 
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que certaines familles assistent à la « petite messe », 
les Nazis regroupent rapidement et avec brutalité la 
population de Moussey et du Harcholet au centre du 
village avant d’être parqués dans la cour de la crèche 
où les allemands ont de nouveau installé leur PC. Près 
de 1000 personnes, hommes, femmes comme enfants 
se retrouvèrent braqués par quelques mitrailleuses 
armées et prêtes à tirer… Seules quelques fermes un 
peu plus isolées furent « épargnées » car les allemands 
y craignaient de mauvaises rencontres avec les soldats 
anglais et les maquisards.  
Pour aider les plus jeunes à visualiser la scène, 
Jean-Pierre Houel (15 ans à l’époque) fera un 
rapprochement avec le film « Au nom de tous les 
miens », où l’on voit des rafles de déportation 
dans le ghetto Varsovie. Avec quelques différences 
malgré tout : contrairement aux juifs de Varsovie, les 
Mousséens ne s’attendaient pas à cette « expulsion », 
ils n’avaient donc pas préparé de bagage et furent 
embarqués parfois même sans avoir le temps de se 
changer.
Dans la cours, les Allemands séparèrent alors les 
hommes de 16 à 60 ans du reste de la population. Un 
S.D. (« Sicherheits Dienst », c’est-à-dire un membre 
du « service de sécurité ») demanda alors au maire 
d’expliquer à tous la situation : ils savaient qu’il y 
avait eu un parachutage anglais. Les 40 hommes, qui 
auraient participé à ce parachutage avaient 20 minutes 
pour sortir des rangs. Sans quoi, le village serait brûlé 
et tous les hommes déportés… La même opération se 
déroulait également à la Petite Raon et au Puid qui fut 
partiellement brûlé. Les Vosgiens ne le savaient pas 
encore mais le massacre d’Oradour sur Glane avait 
eu lieu le 10 juin 1944, il avait commencé ainsi et 
avec des Allemands qui appartenaient également aux 
Einsatz Kommandos…
Dans le silence général qui suivi cette terrible 
annonce, l’Abbé Gassmann se posta alors entre les 
hommes et les femmes et proposa à tous de réciter un 
chapelet. Ce qui fit réagir le SD qui répliqua : « Si vous 
priez, c’est que vous êtes coupable ! Les Allemands 
qui se sont fait lâchement assassinés dans le dos par 
les maquisards n’ont pas eu le temps de faire leurs 
prières… ». Le maire protesta alors car il n’y avait 
eu aucun soldat allemand tué sur les territoires de la 
commune.
Tout le monde était tendu, tous s’attendaient à voir 
les premières flammes. Le silence était pesant mais 
chacun resta digne. Les hommes furent solidaires et 
personne ne sortit des rangs. 
Vers 12h30, voyant que certaines personnes 

commençaient à avoir froid (le temps gris et frais 
additionné à l’immobilisme et la peur avait fait son 
œuvre), Madame Houel parvint à convaincre un 
allemand de passer récupérer le pot-au-feu qui cuisait 
chez elle. Elle put ainsi réchauffer et réconforter, 
grâce à quelques tasses de bouillon, les personnes qui 
l’entouraient en privilégiant les personnes âgées.
Vers 14h-14h30, les Allemands s’agitèrent et firent 
sortir les garçons de 16 à 17 ans. Tout le monde com-
pris que le départ était éminent. Les femmes eurent 
une ½ heure pour récupérer quelques vêtements et 
provisions pour les leurs. Et, quand l’ordre fut donné, 
Jules Py prit la tête de la colonne vers un destin que 
TOUS ignoraient alors. 
Vers 16h30, les Allemands ordonnèrent à la popula-
tion de rentrer chez elle et d’y rester. Toute personne 
qui serait trouvée dans la rue serait immédiatement 
abattue. Seuls les garçons de 16-17 ans et quelques 
hommes plus âgés durent rester. 
Les villageois virent alors les Allemands circuler dans 
le village, entrer et sortir des maisons. Visiblement, 
ils prisaient particulièrement des bicyclettes… Les 
mousséens vécurent alors une longue nuit de peur lors 
de laquelle la menace de la destruction de Moussey 
ne quitta pas plus leur esprit que le départ de leurs 
hommes.
Pendant ce temps les hommes furent, tout d’abord, 
conduits au château de Belval. Ils virent alors flam-
ber les maisons du haut du Harcholet : les Allemands 
semblaient avoir commencé leur travail de destruc-
tion. Cependant, ils n’incendièrent pas Moussey. 
Les Allemands libérèrent tout de suite les abbés 
Gassmann et Mollier qui risquaient de soutenir le 
moral des hommes. Puis ils appelèrent les malades 
et les hommes de plus de 50 ans. Une petite tren-
taine d’hommes fut ainsi isolée dans une autre salle. 
Dans les 2 groupes, tour à tour, jusque dans la nuit, 
chacun fut interrogé de manière plus ou moins mus-
clée et, pour  certains, sous la torture : les Allemands 
cherchaient des renseignements sur l’existence d’un 
maquis, son emplacement, ses effectifs, la présence 
d’anglais, sur la famille Freine... 
Le lendemain, vers 08h30 ou 09h, le groupe des 
« âgés et malades » eut l’ordre de sortir et se retrouva 
alors devant une dizaine de soldats armés. Ils crurent 
alors qu’on les emmenait un peu plus loin pour être 
fusillés... Mais, à mi-chemin de Moussey, ces hommes 
furent « simplement » libérés avec l’ordre absolu et 
menaçant de ne rien raconter.
Le même jour, dans la commune, un équipage 
d’anglais croisa des Allemands. Les anglais abattirent 
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l’un des Allemands avant de s’enfuir. Cet « incident » 
risquait d’être lourd de conséquence : les Allemands 
avaient une excellente raison de mettre leurs menaces 
à exécution. Ils pouvaient tuer leurs otages, brûler 
Moussey… Mais, à 15 h, ils étaient tous partis (à 
vélos quand ils avaient pu en récupérer un).

En route vers Dachau.
De leur côté, les hommes restés à Belval continuèrent, 
à pied, leur route vers l’Alsace. Ils passèrent le col 
du Hantz et dormirent entre les métiers de la filature 
de Poutay avant d’arriver, le 26 septembre, au camp 
de Schirmeck où il subirent un nouvel et brutal 
interrogatoire à coup de « nerf de bœuf ». Lors de 
ce trajet, Jules Py fut ramené à Moussey  pour suivre 
les perquisitions de son bureau, des usines et de son 
domicile. Les allemands ne trouvèrent rien et au vu 
de son âge (61 ans) lui proposèrent de le libérer : il 
refusa de quitter ses hommes et ses enfants.
Le lendemain, le 28 septembre,  ils furent chargés 
dans des camions bâchés et  roulèrent vers l’Est : ils 
entrèrent en Allemagne par le pont de Kehl (Stras-
bourg)
Les hommes furent ensuite emmenés vers l’Alle-
magne. Les uns partirent le 29 septembre vers la forte-
resse de Rastatt ou le camp de Gaggenau, les autres le 
3 octobre vers le camp voisin de Niederbühl (‘camp à 
discipline stricte mais non brutale, dans lequel régnait 
une atmosphère « bon enfant »…’) . Le 6 octobre, 
un commandant allemand leur annonça alors qu’ils 
allaient être libérer en échange de prisonniers Alle-
mands. Il se retrouvèrent donc tous à la gare de Ras-
tatt. C’est avec un mélange de doutes et espoir que les 
hommes montèrent dans le train, mais, au lieu de les 
ramener en France, celui-ci partit directement pour 
Dachau où ils arrivèrent le 9 octobre : ils découvrirent 
alors le camp « modèle ».

Suite à ces deux rafles (18 août et 24 septembre), il y 
eut à Moussey :
183 hommes déportés dont 142 périrent, 4 femmes 
déportées dont 2 périrent. C’est donc 12 % de sa po-
pulation qui est morte dans les camps. Si l’on ajoute 
les 5 morts aux armées et les 3 victimes civiles, on 
atteint les 13 % ! D’après les statistiques nationales, 
toutes proportions gardées du nombre de morts par 
rapport au nombre d’habitants, Moussey est le pays 
de France qui a connu le plus de victimes après Ora-
dour sur Glane.

J’espère avoir retracé au plus juste ces tristes évène-

ments et me suis, pour cela particulièrement appuyé 
sur les ouvrages de Jean-Pierre Houel et Bernard Py. 
En écrivant ces quelques lignes, j’ai, bien entendu 
une pensée pour tous les habitants de Moussey et de 
la vallée du Rabodeau qui ont vécu ces moments dou-
loureux. Pour ceux qui sont restés et ceux qui sont 
partis. Pour ceux qui sont revenus et ceux que l’on 
n’a pas revu. 

Mais, j’ai une pensée toute particulière pour les 
membres de ma famille qui ont alors été déportés: 
André Cart, mon grand-père, il fut déporté sous le 
matricule 114026 et mourut à Dachau le 07 mars 1945
Jules Py, mon grand-oncle, après avoir été un « As du 
génie » en 14-18 et le maire de Moussey pendant 25 
ans, il fut déporté sous le matricule 114637 et mourut 
à Dachau le 25 janvier 1945, 
Claude Py son fils, il fut déporté à l’âge de 21 ans 
sous le matricule 114636
Bernard Py son fils, il fut déporté à l’âge de 19 ans 
sous le matricule 114635. Son livre « DACHAU, 
MON BAPTEME » retrace ces évènements et sa dé-
portation
Michel Py son fils, il fut rescapé de BELVAL du fait 
de son jeune âge 
Je pense également à mon autre grand-père, le colo-
nel Jean-Marcel Mercier (membre de l’Organisation 
de la Résistance de l’Armée), également déporté à 
DACHAU (sous le matricule 77151). Arrivé par le 
« Train de la Mort », il avait « assisté » à l’arrivée 
massive et donc très impressionnante des vosgiens.

L’opération Loyton
 
« L’opération LOYTON » est la plus vaste opération 
menée par le SAS (Special Air Service) anglais sur 
le territoire français. Les hommes devaient réaliser 
une percée du massif des Vosges, au centre du front 
allemand en plongeant, via la vallée de la Bruche, 
tout droit sur le centre de l’Alsace. Il s’agissait d’un 
maillon essentiel de préparation et de sécurisation de 
l’offensive des Alliés vers l’Alsace et le Rhin. Envi-
sagée dès mai 1944, elle fut décidée en juillet 1944 
et mise au point début août (après de nombreuses 
simulations) pour être réalisée au plus tard fin sep-
tembre. Cette opération devait s’appuyer sur la résis-
tance Vosgienne.
Du fait de son importance, des moyens exception-
nels furent mis en œuvre. Cette opération fut dirigée 
directement pas le patron du 2ième SAS : par Brian 
Franks. 
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102 hommes des troupes spéciales britanniques 
(membres du 2ième SAS, du « Jed Jacob » du SOE et 
du FPhantom) furent progressivement parachutés. 
Ils devaient reconnaître et préparer le terrain derrière 
les lignes ennemies, en avant-garde de la 3ième armée 
américaine. Il devaient : 
- Harceler des positions stratégiques allemandes, 
détruire des convois de matériels et d’armement
- Déstabiliser l’état-major de la Wehrmacht… Faire 
de la reconnaissance et du renseignement
- Coopérer avec les hommes du « Maquis d’ici », 
armer et équiper celui-ci, coordonner les parachu-
tages.
 
Comme on peut le voir sur la carte, les parachutages 
principaux avaient Moussey comme épicentre (afin 
de rejoindre la vallée de la Bruche en passant par 
où l’on ne s’attend : les « petits » cols du Donon, de 
Praye, du Hantz, de Saales...) : 
- Le 13 août, au Mont : ce  1er parachutage était 
composé de 15 hommes (dont 6 officiers) et d’une 
grande quantité d’armes et de matériel.
- Le 1er septembre, près de Veney (sur le terrain de 
« La Pédale ») : parachutage de 20 hommes et de 
compléments de matériels.
- Le 6 septembre, près de Veney (sur le terrain du 
«Pré Barbier») : parachutage d’environ 12 hommes
- Le 6 septembre, au Mont (sur le terrain « Anato-
mie ») : parachutage d’un complément d’équipement 
et d’armement, principalement destiné au « Maquis 
d’ici ».
- Les 14, 18 et 21 septembre dans Moussey 
même (sur le plateau de «La Charbonnière») : 
environ 30 hommes, un complément des matériels et 
6 jeeps spéciales équipées de mitrailleuses lourdes
- Le 28 septembre au Vieux Moulain : parachutage 
d’armes pour le « Maquis d’ici ».
 
Mais, pour réussir l’opération devait bénéficier au 
maximum de l’effet de surprise. Il fallait donc que 
l’offensive américaine soit réalisée entre le très 
court moment où le maquis et les SAS seraient prêts 
et celui où les Allemands y croiraient suffisamment 
pour réagir. Malheureusement, simultanément, l’ar-
mée allemande fut renforcée dans la région afin de 
faire face à la 3ième armée du général George Patton. 
L’offensive « éclair » de libération des Vosges prit 
donc énormément de retard (2 mois) ce qui exposa 
dramatiquement et lourdement le SAS, le maquis 

et la population… Et ce, d’autant plus que l’excel-
lence des services de renseignement allemands 
permis à l’état-major d’être réactif en envoyant les 
Einsatz Kommandos réaliser une chasse à l’homme 
systématique et implacable. Il devenait évident que 
l’opération Loyton ne pourrait aboutir. Le 9 octobre, 
il fut donc décidé d’arrêter le gaspillage du « cou-
rage et des vies humaines ». Une opération d’exfil-
tration des rescapés fut alors organisée par Franks. 
Elle durera jusqu’à la fin du mois, sera également 
cauchemardesque et lourde en vies perdues.
 
Les parachutistes anglais de l’opération eurent 39 
victimes directes :
· 31 hommes du 2ième SAS
· 3 du F Phantom 
· 2 des 3 hommes du « Jed Jacob » du SOE
· 4 auxiliaires féminines du SOE qui furent exécu-
tées au Struthof.
  

Portrait du Lieutenant 
colonel Brian Franks 
(« patron » du 2ième SAS)

 

Tombes, dans le cimetière de Moussey, de 10 des pa-
rachutistes anglais de l’ « Opération Loyton » 
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L’Aktion Wald Fest
L’opération “Wald Fest” (ce qui signifie « Fête 
de la forêt ») est la contre-offensive allemande 
menée contre l’opération « LOYTON » du SAS et 
du Maquis entre le 17 août 1944 (coup de filet du 
Jardin David/Lac de la Maix) et le 22 novembre 
1944 (libération de la vallée par la 100ème division 
américaine). 

Cette opération fut voulue et personnellement 

supervisée par Himmler et son RSHA, elle 
organisa la mise en place d’une chasse à l’homme 
systématique et planifiée et fut d’une redoutable 
efficacité.
 
Les Einsatz Kommandos menèrent une traque 
policière sans répit qui aboutit non seulement à 3 
vagues (le 24 septembre puis les 5 et 6 octobre) de 
rafles massives et déportations des hommes valides 
des villages mais aussi à :

- Des infiltrations de réseaux
- Des arrestations et tortures
- Des dénonciations
- Des exécutions sommaires et massacres
- Des fermes brûlées, dont certaines avec leurs 
occupants
- Des villages incendiés…
 
C’est la population de la haute vallée du Rabodeau 
qui a subi les plus gros dégâts de « l’Aktion 
WaldFest ». Mais il y eut également plus de 300 
victimes du côté des vallées de la Plaine et de la 
Vezouze, la région Etival et Haut Jacques.

PELERINAGE

L’Amicale Française du camp de concentration de 
Dachau organise entre le 1er et le 4 mai 2015 un 
voyage à Dachau pour ses adhérents et leur famille 
en vue de commémorer le 70 ème anniversaire de la 
libration du camp.

Le voyage se fera en avion avec la compagnie 
Air France et l’Amicale se charge de procéder à 
la réservation des chambres d’hôtel dans un seul 
établissement. Les repas et autres sustentations seront 
libres.

Pour les besoins d’une saine organisation, les 
présidents de Région et les membres du conseil 
d’administration feront en sortent que les noms et 
adresses des participants parviennent au plus tard 
le 15 septembre au bureau de l’Amicale. 

- Prix moyen d’un billet d’avion aller-retour par 
personne : .................................................... 200 eur

- Prix moyen d’une chambre double hôtel à 
l’EUROPA de MUNICH, compter deux ou trois 
nuits……………………………………......300 eur

- Prix moyen par personne des frais de bus / 
liaison aéroport Munich et Munich-camp de Dachau 
aller et retour : ...............................................50 eur

Le prix moyen d’un voyage par perosnne peut être 
estimé à environ : 400 euros.

Merci de nous adresser par courrier au bureau de 
l’Amicale ou par mail : contact@dachau.fr votre 
intention de participer à ce pélerinage ainsi que le 
nombre de personnes vous accompagnant avant le 
15 septembre.

FICHE PREVISIONNELLE DU VOYAGE A DACHAU POUR LES CEREMONIES 
DU 70 EME ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DU CAMP
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NOS PEINES

Claude DUMONTIER
1926 - 2014

Avec la disparition le 14 juin dernier de Claude 
Dumontier, notre Amicale du camp de concentration 
de Dachau perd l’un des plus anciens et des plus 
fidèles de nos camarades, qui avait assuré depuis de 
longues années et avec un très grand dévouement les 
fonctions de trésorier mais surtout celles de porte-
drapeau. Cette mission très symbolique s’inscrivait 
dans la continuité de son devoir patriotique qu’il avait 
accompli si jeune dans la Résistance. C’est en effet à 
17 ans qu’il avait adhéré au groupe des Forces Unies 
de la Jeunesse Patriotique Française.
Son groupe de trois camarades résistants fut 
malheureusement arrêté le 25 janvier 1944, sans doute 
peu au fait des règles de la clandestinité en raison de 
leur jeune âge. Interné à la prison Bonne Nouvelle à 
Rouen, Claude Dumontier y a subi de rudes sévices 
par la Gestapo qui lui ont laissé des séquelles durables.
Déporté à Dachau le 18 juin 1944, matricule 72520, 
il fut envoyé au kommando de Landsberg le 14 juillet 
1944 jusqu’au 24 avril 1945, dans ce camp ou le sort 
l’avait mis aux côtés du futur Prix Nobel Georges 
Charpak.
Une grande solidarité régnait dans ce camp entre les 
déportés français. Ceux qui sentaient leurs forces 
diminuer étaient secourus par d’autres, prélevant sur 
leurs maigres pitances journalières une languette de 
leur pain pour les soutenir.
Lors de l’évacuation de ce camp, il fut transféré à 
celui d’Allach, annexe de Dachau, où il fut libéré le 

29 avril 45.
De retour en France, Claude ne put reprendre ses 
études étant affecté d’une surdité totale, imputable 
aux blessures qu’il avait subies, tant au cours de ses 
interrogatoires que de sa déportation, durant laquelle 
il avait accompli des travaux harassants sur le terrain 
d’aviation de Landsberg.

Il aimait raconter ses douloureux souvenirs et il a 
effectué courageusement plusieurs exposés sur la 
Résistance et sur son parcours de déporté dans les 
établissements scolaires en Seine-Maritime et dans 
les Yvelines.
Rigoureux et d’une grande droiture morale, il se 
cultivait par ses lectures, avec un moral solide, toujours 
souriant et attentionné, aimant les plaisanteries et les 
jeux de mots.
Il avait accompli une longue carrière administrative 
dans la fonction publique territoriale et notamment à 
la mairie de Rouen, malgré son lourd handicap, qu’il 
avait réussi à surmonter grâce au soutien permanent 
de sa chère épouse, Mireille, qui a été constamment à 
ses côtés pour le comprendre, l’aider à s’exprimer et 
à communiquer. Ils fondèrent tous deux une famille 
très unie avec leurs sept enfants dont les réussites 
universitaires et professionnelles exceptionnelles 
doivent beaucoup au climat si serein qui régnait au 
foyer de leurs parents. Cette famille est unie dans 
le souvenir de la Résistance et de la Déportation 
et certains de ses membres, fidèles au Devoir de 
Mémoire, exercent des responsabilités au sein de 
l’Amicale nationale.
En récompense de ses services dans la Résistance et 
de ses infirmités nés durant sa déportation, la médaille 
militaire avait été conférée à Claude Dumontier. 
Titulaire de la croix de guerre, il était chevalier de la 
Légion d’honneur. Un dossier de proposition pour le 
grade d’officier de la Légion d’honneur a récemment 
été examiné et retenue favorablement pour 2015 mais 
il n’aura malheureusement pas eu la joie de cette 
promotion.

Sa disparition nous cause à tous, à nous ses amis de 
notre amicale de Dachau, un grand chagrin et toutes 
nos pensées se tournent vers son épouse et ses enfants 
auxquels nous témoignons toute notre affection.

A Dieu CLAUDE.
Jean Thomas

Président de l’Amicale normande
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NOS PEINES

Maurice GERARD
1921 - 2014

Maurice Gérard est né le 17 mai 1921 à Aroffe. A 
l’âge de 23 ans, le 25 août 1944, alors qu’il rejoignait 
son lieu de ralliement comme la plupart des jeunes de 
sa génération, des incidents éclatèrent à Aboncourt, 
entre les nazis et les résistants qui provoquèrent de 
nombreux morts et blessés des deux côtés. 

Maurice est arrêté avant d’avoir pu rejoindre son poste 
de combat. un voyage infernal commence. Il passe 
dans 13 camps, dont Dachau (matricule 114155), puis 
dans le kommando d’extermination de Jaworzno, 
dépendant du camp d’Auschwitz. Où il sera tatoué 
sous le n°20 06 80 sur le bras gauche comme les Juifs. 

Au cours de la marche de la mort, entre Jawarzno et 
Blechammer, 98% de ses camarades sont morts sur 
les routes polonaises (87 survivants sur 4200), de 
froid, de faim ou abattus sans pitié. Ce kommando 
proche de la frontière russe a été libéré par les soldats 
de Staline. «Libéré le 26 janvier, jamais je n’oublierai 
cette date, elle fut celle qui marqua véritablement 
mon retour à la vie». Ensuite, Kattowice, puis Odessa, 
enfin Marseille et Paris.

A son retour à Aroffe, il époude Marie-Thérèse, ils 
auront quatre enfants : Claudine, Michèle, Odile et 
Louis.

A l’âge de la retraite, il témoignera dans les lycées et 
collèges pour «le devoir de mémoire.

Maurice Gérard est décédé le 4 mai 2014.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Abbé Hubert GRANDADAM
1922 - 2014.

L’Abbé Hubert Grandadam était né à la Grande-
Fosse le 20 octobre 1922. Ses parents exploitaient 
une petite culture et une cordonnerie locale. 
Dès son jeune âge, il entra au petit séminaire de 
Saulcy-sur-Meurthe en 1936 et au cours de la Seconde 
Guerre Mondiale, il s’engagea dans la résistance et 
fut l’un des premiers à rejoindre le maquis du col du 
Lâ, après la découverte par les Allemands ce fut sa 
dissolution et chacun rentra dans sa famille. 

Le 13 novembre 1944, il fut arrêté à son domicile 
par la milice et la Gestapo alors commença pour lui 
et les hommes du village les horreurs des camps de 
concentrations nazis en Allemagne. Il fut déporté à 
Schirmeck, Niederbuhl, puis dans la grotte de l’enfer 
de Haslach, à Sulz-am-Neckar;

De retour à la vie civile, il décidait de faire ses études 
au grand séminaire de Saint-Dié. Il fut ordonné prêtre 
le 8 avril 1950 et les paroisses de Rupt-sur-Moselle et 
de Tendon lui furent confiées.

Déjà titulaire de la médaille militaire, il fut élevé au 
grade de chevalier de la Légion d’Honneur, distinction 
qui lui fut remise par l’abbé Alphonse Haensler.
Après avoir reçu cette décoration, l’abbé lançait un 
appel  : 

«nous sommes tous là pour oeuvrer et être au 
service de tous les hommes afin de réveiller en 
chacun d’eux la foi et créer une destinée de 

sourires et d’amour».

Vosges Matin
♦♦♦♦♦♦♦♦
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René RULLIER
1920 - 2014

Le 28 février 2014, c’est une figure de la Résistance 
française qui vient de s’éteindre à Morestel. René 
Rullier, ancien chirurgien-dentiste, s’en est allé de 
manière très pacifique, lui qui a toujours combattu 
de son vivant, notamment durant la Seconde 
Guerre mondiale. René Rullier mena de multiples 
actions contre l’occupant. Des faits d’armes qui lui 
valurent d’être arrêté et déporté à Dachau. Décoré de 
nombreuses médailles militaires, il a aussi reçu les 
insignes d’officier de la Légion d’honneur.

René Rullier aura lutté toute sa vie, avec fermeté et 
bravoure, devant les injustices de notre monde. Au 
décès accidentel de son épouse en 1979, il ne baissera 
pas les bras et encouragera son fils Vincent et sa fille 
Lydie à finir leurs études.

L’âge avançant, il se déplaçait avec cette démarche 
bien à lui mais ses yeux gardaient toujours une lueur 
amusée. Par sa valeur, ses divers engagements et son 
courage, René Rullier était loin de se considérer en 
héros mais se voulait homme de conviction et fervent 
patriote, lui qui n’avait jamais oublié ses compagnons 
de résistance et d’infortune de cette terrible année 
passée à Dachau, ni les valeurs d’entraide et de 
solidarité qui leur avait permis de survivre.

Un homme respectueux des hommes et connu pour sa 
simplicité dans les contacts et son ouverture d’esprit, 
René Rullier est parti durant son dernier sommeil, 
celui du « juste » qu’il était.

Lydie Rullier

Marceau SABLE
1915 - 2014

Mécanicien de chars dans la 4e Division cuirassée, 
alors commandée par le colonel Charles de Gaulle, il 
participa aux combats de Montcornet (Aisne) en mai 
1940 entre la Wehrmacht et l’Armée française. 

Démobilisé après l’Armistice il revint au Mans où il 
retrouva le magasin de cycles tenu par ses parents. 
Il entra alors rapidement dans la Résistance où il 
participa à plusieurs actions, notamment au sein de 
l’ORA (Organisation de résistance et de l’armée) à 
partir de 1943.

Arrêté par la Gestapo en mai 1944, il fut torturé à la 
prison des Archives du man avant d’être transféré à 
Compiègne puis à Dachau le 2 juillet 1944.
Marceau Sablé fut ensuite affecté à Neckargerach 
pour travailler dans des tunnels abritant une usine de 
fabrication de moteurs d’avions. Transféré à la veille 
de Noël 1944 au camp de Vaihingen, il fut libéré par 
l’Armée française le 8 avril 1945.

Marceau Sablé fut le premier déporté sarthois 
rapatrié au Mans le 8 mai 1945. Il fut notamment 
président d’honneur de l’Association des déportés 
internés et familles de disparus de la Sarthe, délégué 
départemental de l’ORA, officier de la Légion 
d’Honneur.

Le Maine Libre édition du 23 janvier 2014

♦♦♦♦♦♦♦♦
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Hommage à Otto Georges Weiss
Madame Huguette Weiss, 
accompagnée de sa famille 
et amis, de M. François 
Demaegdt, Président des 
Amis de la Fondation 
pour la mémoire de la 
Déportation, des porte-
drapeaux et de nombreux 
élus, a rendu hommage à 
Otto Georges Weiss et à 
ses camarades, lors d’une 
cérémonie organisée le 

samedi 31 mai 2014 pour dévoiler la plaque au nom 
de son époux sur la stèle de La Pourrière à Châtel-
Montagne.

En 1940, il crée le groupe de Résistant «Les enfants 
du Marais», avant d’être envoyé aux carrières du 
Diénat en 1942, où il sortira dynamite et détonateurs 
à la demande de la Résistance locale. Il rejoint le 
Maquis de la Pourrière en 1943, où il sera arrêté avec 
23 autres camarades. 

Il sera déporté à Dachau par le Train de la Mort 
du 2 juillet 1944, puis transféré à Neckarelz et 
Neckargerach où il sera libéré le 1er avril 1945.

La ville de Brognard honore 
Pierre Rolinet

Le samedi 7 juin, la 
place du Monument aux 
Morts de Brognard a été 
rebaptisée «Place du 
Souvenir Pierre Rolinet 
résistant-déporté», en 
présence de 80 personnes. 

Entouré de sa famille, 
Pierre Rolinet était 
accompagné de Robert 

Salomon, tous les deux portant leur calot rayé de 
prisonnier de camp NN du Struthof où les deux 
hommes ont vécu l’horreur concentrationnaire. 

«C’est un honneur, une grande émotion. je pense 
à mes camarades qui n’ont pas la chance de revoir 
leur famille et leur pays» a déclaré Pierre Rolinet.

Mme Frédérique Neau-Dufour lui a rendu hommage 
dans son discours, ainsi que plusieurs personnalités 
politiques.

Jean-François BERCHET
1952-2014

M. Frédéric Berchet nous fait part du décès de son 
père, Jean-François Berchet le 20 mai 2014 à l’âge 
de 62 ans. Il était le fils de notre camarade Charles 
Berchet, matricule 72375,ancien maire de Publier. 

Son fils suivra l’exemple de son père en s’engageant 
dans le vie de sa commune en tant que maire adjoint.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Simone CHARBAUX
1924 - 2014

M. Jean-Pierre Charbaux nous fait part du décès 
de sa mère Mme Simone Charbaux, veuve de notre 
camarade Raymond Charbaux déporté à Dachau et 
Allach, matricule 72420, décédé en 1995. 

♦♦♦♦♦♦♦♦

BREVES
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APPEL À COTISATION 2014

Madame, Monsieur,

Pour poursuivre nos activités, nous nous appuyons sur les cotisations versées par nos adhérents. Ces 
cotisations constituent en effet notre principale source de recettes et rien n’est possible sans vous. 

C’est pourquoi je m’adresse à vous pour solliciter le renouvellement de votre adhésion.

Les deuxième et troisième générations s’impliquent de plus en plus dans l’action de notre Amicale pour 
perpétuer le souvenir et le travail de mémoire. Incitez vos enfants ou petits-enfants à devenir adhérents s’ils 
ne le sont pas encore. Vous pouvez leur offrir leur cotisation cette année si vous le désirez.

Le montant des cotisations reste inchangé et s’élève à : 

Déportés : 80€
Veuves : 20€

Membre actif : 50€
Membre associé : 25€

Je suis confiante dans la continuité de votre engagement et vous remercie par avance de votre geste.

Je vous rappelle que l’Amicale a obtenu l’autorisation officielle de l’Administration fiscale compétente pour 
délivrer des reçus fiscaux à hauteur de 66% des montants versés. (100€ versés = 66€ à déduire)

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes amicales et chaleureuses salutations.

Aurore Lebon Desroche
Trésorier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame,  Monsieur……………………………………….......................................................................................

Adresse :…………………………………………………………………………………………............................

Tél : …………………. Courriel :………………………………………………………………….........................

Désire recevoir le bulletin par :    courrier      mail (merci de nous indiquer votre adresse mail)

Désire recevoir un reçu fiscal :    oui     non

Verse ma cotisation 2014     Règlement par 
Pour mon compte : ……1…x ……..€       chèque à l’ordre de l’Amicale de Dachau
Pour ma famille :      ...........x ……...€        virement à CCP Paris 5113 71U  
Total :                                   .……..€       Paypal (contacter l’Amicale pour obtenir vos codes) 

Nom/Prénom :……………………………………………Lien de parenté.………………...........................
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………… Ville : ………………………………………………………………………………..
Tél : …………………. Courriel :………………………………………………………………….........................

Nom/Prénom :……………………………………………..Lien de parenté…………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………… Ville : ……………………………………………………………………………….
Tél : …………………. Courriel :………………………………………………………………….........................
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