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Le 27 Avril 1945, des éléments de la 7ème Armée 
Américaine libéraient le camp de Dachau, avec près 
de 30000 détenus dans le camp principal et plus de 
37000 détenus dans les camps annexes. Ce jour-là, un 
immense enthousiasme et élan libérateur s’emparaient 
de cette multitude de détenus, rabaissés aux conditions 
les plus inhumaines par l’oppression et la barbarie 
nazi. A la libération, les relevés du secrétariat du camp 
de Dachau, d’une précision exemplaire, dénombrent 
38 nationalités différentes. Dachau fut à ce titre un 
premier échantillon de l’Europe des Nations, certes 
construite dans des buts machiavéliques, dont la seule 
ambition du 3ème Reich planificateur était d’imposer 
une seule pensée et une seule race dominante. 

La libération du camp de Dachau, au même titre que 
la libération des autres camps, a permis aux Hommes 
de retrouver leur dignité, leur raison et leur liberté 
de pensée. Elle a produit, dans toutes les nations 
meurtries, une énergie nouvelle et positive qui a permis 
de reconstruire le monde autour de fondamentaux et 
d’organisations politiques réunies tels que les Droits 
de l’Homme, l’Organisation des Nations Unies ou 
l’Union Européenne. Certes l’édifice est parfois 
malmené, les valeurs si chèrement défendues et 
reconquises sont encore trop souvent trahies, mais la 
mémoire encore récente de l’apocalypse de la guerre 
mondiale et des camps oblige au sursaut de raison et 
de dignité. 

Les nations de l’Europe célèbreront cette année 
le 70ème anniversaire de la libération des camps, et 
proclameront de nouveau, d’une seule et même voix, 
le serment « plus jamais ». Ce rappel tombe à point 
nommé dans une Europe malmenée de nouveau 

par des symptômes de dépression économique et 
d’élans nationalistes, par des actes de terrorisme et 
d’intolérance. Les survivants des camps, ces premiers 
bâtisseurs d’une Europe enfin libre et réunie, ne 
sont plus fort nombreux pour nous guider dans la 
sauvegarde de leur univers reconstruit et pour nous 
insuffler l’esprit de la Résistance, là où il pourrait 
encore s’avérer nécessaire. C’est un de nos rôles 
fondamentaux, Amicales, Mémoriaux, Fondations 
et Associations œuvrant pour la mémoire, que de 
rappeler non seulement le contenu historique de la 
Déportation, mais de rappeler aussi toutes les valeurs 
qui ont motivés les divers mouvements de Résistance, 
de rappeler tout le courage et force d’esprit nécessaires 
à la reconstruction des personnes déportées et des 
nations, et au retour de la confiance dans l’autre. 
C’est dans cet esprit que notre Amicale aborde cette 
nouvelle année, forte de ses nombreux projets visant 
à renforcer son audience et sa légitimité.

Cet éditorial et bulletin veut également rendre 
hommage à Marie-Antoinette Lesage. Fidèle pilier de 
notre Amicale, elle portait au sein de notre Amicale 
et dans ses actions sociales remarquées au sein de 
la Communauté de Gentilly toutes les valeurs de 
Dachau. 

A vous tous chers adhérents, à vos familles et amis, 
j’adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 
2015 et vous invitent à nous rassembler très nombreux 
à l’occasion des nombreuses manifestations qui vous 
sont proposées dans ce bulletin.

Dominique Boueilh
Président
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PROJETS CIBLES

PROJETS 2014/2015 : PARTICIPEZ !
A l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération du Camp de Dachau, 3 nouveaux projets autour 
du devoir de mémoire et de la transmission aux jeunes générations sont lancés. 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, collective-
ment 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, 
administrations, 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 ? »
 Cf ci-dessus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ………..€

Colloque « Les déportés et leur famille : de leur expérience à la Mémoire »

Conférence animée par Fabrice d’Almeida, historien renommé 
placée sous la Haute Présidence de Mr Claude Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale 

  
Vendredi 3 avril  2015, Assemblée Nationale, Salle Lamartine à 14h

suivie d’une réception à 16h30

Thème du colloque : C’est un oubli dans l’Histoire de la déportation résistante : l’expérience de la déportation 
ne se limite pas au camp ; elle a modifié la trajectoire des déportés et de leurs proches et descendants, au-delà 
de la simple transmission de la mémoire et de valeurs.

Avec la participation de Mme Hammermann, Directrice du Mémorial de Dachau, et de nombreux intervenants 
reconnus et confrères de Fabrice d’Almeida pour évoquer l’historique du camp et son expérience. Avec le 
témoignage d’anciens déportés, enfants et petits-enfants pour évoquer le vécu et la place prépondérante des 
familles. Avec la présence d’un groupe de professeurs et délèves du Lycée Franco-Allemand de Paris.
Organisé par l’Amicale du Camp de Concentration de Dachau

Inscription : La participation est ouverte à tous les membres de l’Amicale. Frais d’inscription 15€ à verser 
à l’Amicale. Cependant et compte tenu du nombre de places limitées, l’inscription est obligatoire avant le 27 
février. Merci de contacter notre secrétariat par mail : contact@dachau.fr ou tel. 01 45 23 39 99.
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Compte rendu du 22 novembre 2014

Le Conseil d’Administration s’est tenu dans les salons 
de la fondation de la Déportation, au 30 boulevard des 
Invalides  de 14 h 00 à 17 h 00.

Présents : Mesdames Joëlle Boursier, Marie-Clarté 
Cart, Michèle Jubeau-Denis, Dominique Samuel, 
Messieurs Dominique Boueilh, Yann Dumontier, 
Clément Quentin, Jean Samuel, Jean-Michel 
Thomas.
Excusés : Christelle Dumontier, André Fournier, 
Françoise Ginier, Roger Lebon, Aurore Lebon-
Desroche, Joëlle Lecoq-Eveilleau, Roger Robach, 
Pierre Schillio, Jena Thomas, Marie-Josée Van 
Gheluwe, Serge Wagner

Après avoir salué les participants et excusé ceux qui 
n’avaient pu venir, le président Dominique Boueilh 
a traité l’ordre du jour à savoir : 

Point financier:  

En 2014 l’exercice sera légèrement positif. L’Amicale 
est toujours dans l’attente du règlement par le CID de 
la facture 2014 des frais de secrétariat et des frais de 
participation au congrès du Struthof. Il faut admettre 
que nous subissons une érosion des cotisations, tout 
en notant heureusement deux dons d’un montant 
significatif. Il conviendrait de se renseigner pour être 
présent aux différents salons du livre, et de pouvoir 
vendre nos collections.
Prévoir de contacter les bibliothèques municipales 
pour leur envoyer une liste de nos livres et leur 
proposer à l’achat.
 
Exposition : 

Le projet est en bonne voie, et Sylvie Graffard 
va aider les organisateurs de cette exposition à 
recueillir des informations de qualité. Une dizaine 
de panneaux seront prêts pour fin mars. L’Amicale 
via son secrétariat est à la recherche d’un système 
d’impression le moins onéreux possible.

Organigramme: 

Isabelle Thomas et Roselyne Guenegues ont été 
ôtées de l’organigramme du Conseil d’Administration 
parce qu’elles ont quitté l’Amicale. Même chose pour 

Pierre Ducamp malheureusement décédé. 

Bilan congrès Struthof :

Le bilan du congrès est bénéficiaire d’environ 1000 
euros (subvention du conseil général et réduction du 
transporteur) 

Projet colloque : 

Le colloque : se déroulera dans les salons de 
l’Assemblée Nationale le vendredi 3 avril 2015. Une 
demande a été faite au Président de l’Assemblée 
Nationale pour le placé sous son haut patronage. Pour 
l’heure, le colloque sera accueilli par le Président du 
groupe des anciens députés, Alain Levoyer, groupe 
qui est membre de notre Amicale et qui nous soutient.

Il sera animé par Fabrice d’Almeida, historien de 
France Culture. Il aura un caractère international  et 
les éléments détaillés figureront au bulletin.

Ouvrages à rééditer :

Le CA a discuté sur les possibilités pour  l’Amicale 
d’être son propre éditeur pour de nouveaux ouvrages 
ou pour la réédition d’ouvrages existants, avec le 
consentement de leur auteur. 
A priori, l’Amicale peut éditer un livre à compte 
d’auteur avec droit d’exclusivité, avec une 
souscription préalable (achat à la réservation) pour en 
réduire les risques.

Pèlerinage Dachau 2015:

Les Anciens et un accompagnant sont invités à 
participé aux cérémonies du 70 ème anniversaire de 
la libération du camp du 30 avril au 4 mai 2015.

Les frais respectifs sont pris en charge pour le voyage 
et la chambre et non pour les repas. Il est demandé 
à ceux qui sont intéressés de prendre attache avec 
le secrétariat. Il a été posé la question de la prise en 
charge des veuves. La réponse est attendue.

Le gouvernement invite 100 anciens et 100 
accompagnants.

Pour les cérémonies le Président de la République 
allemande a laissé entendre qu’il y participerait. Nous 
attendons sa réponse officielle.
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Programme: 

•	 Visite d’une exposition le vendredi matin au 
mémorial, dépôts de gerbe dans les cimetières 
Walfriedhof et Leintenberg l’après-midi à 17 h.  

•	 Le samedi matin visite de Munich et l’après 
midi visite du camp. 

•	 Le samedi soir réception les anciens déportés 
et de leur accompagnant. Les organisateurs du 
CID ont demandé au Gouvernement bavarois 
si les familles étaient reçues comme en 2005. 
La question est posée, la réponse n’est pas 
encore parvenue. 

Les cérémonies du  dimanche, à  partir de 8 h 30. 
Les transports se font en bus depuis Munich. Toutes 
les familles sont par ailleurs invitées au repas du 
dimanche midi.
 
Air France faisant des difficultés pour  organiser un 
départ avion pour 100 personnes, contact a été pris 
avec l’agence DB allemande présente à Paris qui se 
fait fort de trouver une solution.

Les voyageurs français seront logés à l’Hotel Europa: 
À prévoir les déplacements entre hôtel et aéroport: 
prise en charge par la fondation allemande, le CID, 
l’amicale... Ou l’imputer sur le prix. La décision sera 
prise en début d’année par le bureau de l’amicale, en 
fonction des informations

Projet site internet UDA

Il convient de procéder aux enregistrements vidéos, 
au mois de décembre et janvier.  Il faut recueillir les 
biographies de chaque déporté interrogé.

Page Facebook:

Marie Clarté Cart propose d’insérer  des vues 
aériennes, plan de  Dachau,  les différents triangles, 
des photos de la cérémonie du 2 juillet, un tableau 
comparatif entre déportation politique (résistant)  et 
STO (service du travail obligatoire).

CID

Jean Michel Thomas souligne que la Convention 
est enfin signée et que l’ambiance est enfin apaisée 
avec la Fondation. Un remboursement de 135 000 

euros a été effectué.
Priorité est donnée à l’organisation des voyages de 
lycéens.

La porte de Dachau a été volée : pas de nouvelles 
pour l’instant. 

Le 4 novembre le Bureau exécutif du CID et Joelle 
Boursier ont remis à Angela Merkel le prix Général 
André Delpech. Il s’en est suivi un entretien avec la 
chancelière, entretien très apprécié des participants 
et une discussion avec son directeur de cabinet sur 
l’amalgame communisme et nazisme, et le distinguo 
déportation résistante et la Shoah. 

Fondation pour la mémoire de la déportation 

Une réunion a eu lieu début octobre pour les projets 
de 2015. Chaque Amicale a présenté des projets à 
la FMD qui les soumettra au Ministère des Anciens 
Combattants. Le prochain rendez vous est fixé début 
février.

L’Amicale de Dachau a présenté comme projet : 
l’exposition itinérante, le pèlerinage à Dachau, le 
recueil de témoignages et la rénovation du monument 
Père Lachaise.

Une soirée de gala (concert et lectures) est organisée 
par la FMD le 13 avril au Chatelet. Elle est placée 
sous le patronage du Président de la République.

Inter amicales

Il a été émis l’idée d’une Journée commune à Paris, 
pour se retrouver et cela pourrait se faire lors de la 
journée de l’assemblée générale. Deux dates sont à 
l’étude : les 26 et 27 septembre ou  3 et 4 octobre 
2015.

Divers :

Madame de La Teyssonniere propose un congrès 
à Lyon. La question est soumise à  délibération de 
notre prochaine réunion.

♦♦♦♦♦♦♦♦
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REGIONS
Pays de la Loire

Clément QUENTIN a procédé à une séance de signatures de son livre Cobaye à Dachau à la bibliothèque 
municipale de la commune de le Boissière sur Evre dans le Maine et Loire.

Le dimanche 4 Janvier 2015, les villes de 
Nantes et de Rezé ont organisé avec l’aide 
des Amicales Laïques de Loire Atlantique une 
cérémonie pour les 70 ans de la mort de Jean 
Baptiste Daviais, grande figure de la résistance 
nantaise décédé à Dachau le 7 janvier 1945, 
lors d’un appel nu par grand froid et sous la 
neige. Il avait 67 ans.
 
Cet homme engagé fondateur des Amicales 
Laïques de Loire Atlantique et de nombreuses 
autres fondations culturelles a profondément 
marqué avant la guerre sa région. Un monument 
à Nantes en rappelle le souvenir.
 
Le Président régional de notre Amicale, Serge 
Quentin assistait à cette cérémonie.

♦♦♦♦♦♦♦♦
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REGIONS
L’Espace mémoriel de la Résistance et de la 

Déportation à Angoulême
 

Mémoire et émotions étaient au rendez vous  ce lundi 
13 octobre 2014, lors de l’inauguration, à Angoulême 
de l’espace mémoriel de la Résistance et de la 
Déportation où Michèle Jubeau, notre déléguée de 
l’Amicale pour le département était présente avec son 
mari.
Fondé à Angoulême par une Association d’Anciens 
Résistants et Déportés,  le Musée avait fermé 
ses portes en 2009, faute de moyens. La Ville,  
propriétaire du très vieil édifice l’a réhabilité de 
fond en comble. Le Département a payé les arriérés,  
récupéré les divers objets, livres, photos,  manuscrits  
de l’époque.  Les Archives départementales ont remis 
en valeur les documents, et le département a financé 
une part importante de l’aménagement, ainsi que la 
scénographie.
 C’est une belle initiative en Angoumois où nos amis 
de Saintonge étaient présents. 

NOS PEINES

Marcel DOLMAIRE
1925 - 2014

Marcel Dolmaire est né le 21 mars 1925 à Trêves 
en Allemagne. Son père y sert comme officier au 
19e  bataillon de chasseurs  à pied. Ce régiment fait 
partie des troupes d’occupation en Allemagne après 
la victoire de 1918. Il est ensuite muté à Sélestat puis 
Strasbourg. 

En septembre 1939, à la déclaration de guerre, une 
partie de l’Alsace est évacuée.

En 1940, la famille se réfugie à Mirecourt dans les 
Vosges. Le père est en poste sur la ligne Maginot où il 
sera fait prisonnier pour cinq ans.

En 1941, Marcel crée un groupe clandestin de scouts 
« Les cadets de l’effort » afin de se maintenir en forme 
physique et morale en attendant de pouvoir se battre.

Pendant la guerre les études continuent et il obtient 
son baccalauréat mathématiques en 1944.

Le 27 août, alors que les maquis vosgiens se mobilisent 
pour faciliter l’arrivée des Alliés dans les Vosges, il 
s’engage dans le maquis de Granrupt (88) avec son 
frère Guy et beaucoup d’autres. 
Le 7 septembre, le maquis est attaqué par les 
Allemands. Les résistants affrontent des forces bien 
supérieures en nombre. Par ailleurs, les Allemands 
menacent de s’en prendre à la population si les 
maquisards ne déposent pas les armes.

De peur de voir leur famille exterminée, les résistants 
se rendent. Ils sont 216, dont Marcel et son frère Guy.
Contrairement aux promesses de l’armée allemandes 
qui va les livrer aux SS, ils ne sont pas traités comme 
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NOS PEINES
des prisonniers de guerre mais comme des « terroristes 
». Ils sont tous déportés. 
Après de brefs internements au camp de sûreté de 
Vorbrück-Schirmeck, à Gaggenau, puis Niederbühl, 
Marcel va connaitre un  parcours peu ordinaire: 
Dachau, Auschwitz, les marches de la mort, Gross-
Rosen et Flossenbürg où il sera libéré le 23 avril 1945.
Sur les 216 résistants du maquis de Granrupt arrêtés 
le 27 août 1944, 116 mourront dans les camps nazis 
dont Guy, le frère de Marcel.

Après guerre, il reprend ses études et entre à l’Ecole 
Nationale de l’Administration de l’Outre-Mer.
Alors va commencer pour lui une carrière 
professionnelle particulièrement riche qui le conduira 
du Mexique au Zaïre, en passant par le Brésil, 

la Haute-Volta, le Niger et bien d’autres pays du 
continent africain. 

Marié, Marcel était père de quatre enfants.
Il était l’auteur de  «  Avoir 20 ans à Flossenbürg », récit 
de son expérience concentrationnaire et de nombreux 
rapports liés à ses activités professionnelles.
Il vennait de publier aux éditions Michel de Maule « 
Eve a bien fait, le Paradis est stérile »

Marcel Dolmaire était officier de la légion d’honneur, 
titulaire de la médaille militaire, de la croix de 
guerre 39/45 avec palme, de la croix du combattant 
volontaire de la      Résistance, de la médaille des 
Déportés-Résistants, de la médaille des blessés et du 
Mérite agricole. 

♦♦♦♦♦♦♦♦

ROGER FRANCAIS
1926 - 2014

Hommage d’Albert Montal, Président du Groupement 
des Déportés de Charmes lors des obsèques de Roger 
Français le 11 décembre 2014 :

«Roger, notre compagnon d’infortune est l’un des 
derniers nrescapés de la tragédie de Charmes, le 5 
septembre 1944.

Il est âgé de 18 ans et se trouve arrêté après les 
représailles nazies des combats de la résistance qui 
avait libéré la ville. Après les durs affrontements, 
les Allemands occupent Charmes y mettant le feu et 
arrêtant 150 hommes.
Avec ses camarades, c’est la prison d’Epinal, les 
premiers camps, Schirmeck, Gaguenau et l’arrivée à 

Dachau, de triste mémoire. C’est alors les humiliations 
dès l’entrée dans les camps : crânes rasés, costume 
rayé de bagnard, la faim, les coups. Nous sommes 
des numéros, ton matricule est 113734, que tu dois 
comprendre en allemand, le travail, l’épuisement.
Ce n’est que le début du calvaire que Roger va devoir 
subir.
Le 5 décembre 1944, il ets envoyé à Leonberg dans 
une usine souterraine, un tunnel d’autoroute où l’on 
fabrique des ailes d’avions. Deux équipes de 12 
heures.

Débur janvier ce Kommando retourne à Dachau, 
mais Roger est envoyé dans une usine d’armement 
à Augsbourg où il sera libéré par les troupes 
américaines dans un état physique bien dégradé. Tu 
retrouves tes parents, mais vous êtes sinsitrés dans 
Charmes en ruines.

Ta santé reconquise, tu reprends ton travail dans la 
boucherie de tes parents. Tu fondes un foyer avec 
Magdeleine et deux enfants feront votre bonheur. 
Malheureusement ton épouse décède en 1989 et tu te 
retrouves seul dans ta grande maison, ta fille et ton 
fils t’entourent de tous leurs soins, mais le temps, 
la fatigue s’accumulent et tu rejoins maintenant tes 
camarades disparus.

A tes enfants, tes petits enfants, recevez nos 
condoléances attristées.»
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NOS PEINES

LOUIS GUENEGUES
1920 - 2014

« S’imaginer, encore un peu, presque éternel, 
presque immortel, juste avant de se dire adieu, ça va 
tomber par où ça penche, la fin du monde est pour 
dimanche. »

Louis est parti un dimanche, peu de temps après 
l’arrivée de ce petit texte, entendu par lui, et si près de 
sa réalité du moment…coïncidence ou clin d’œil de 
la Providence. Le temps était venu, il en avait décidé 
ainsi, et le Ciel aussi !

Louis est né en 1920, à Brest, région réputée pour 
produire des caractères résistants comme le granit, 
hommes et femmes debout, droits comme des menhirs.
Toute sa vie fut une vie de militantisme, d’engagement 
social et chrétien, d’abord à Saint-Malo, puis Saint-
Nazaire, du patronage à la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne.

Quand arrive la guerre, l’engagement devient 
résistance, en France et en Allemagne, avec 
imprudence parfois, mais conviction et audace 
toujours. Et puis, la dénonciation,  l’arrestation 
par la gestapo; les errements de prison en prison, 
les interrogatoires, les coups et la déportation, au 
Struthof, puis à Neckargerach. 

Même dans ces conditions extrêmes, le souci de la 
vie des autres ne quitte pas Louis; souci de sauver 
et hélas, plus souvent encore, d’accompagner les 
camarades jusqu’à une mort digne, chaque fois que 
c’est possible… Et toujours, chevillées au corps, la 
foi en Dieu, la foi en l’homme et le besoin d’aider, de 
lutter contre toute injustice, pour un monde libre. 
Soixante dix ans plus tard, son ami Yves Meyer, son 

frère de misère comme il disait, en témoignait encore.

Après ces années noires, c’est le retour à la vie, - 
familiale, la naissance de ses trois fils, - professionnelle, 
avec l’engagement syndical à la Nantaise de 
Fonderie, puis les responsabilités dans les instances 
de la Sécurité Sociale, de la Mutualité et du Crédit 
Immobilier. C’est dans ce cadre qu’avec toujours le 
même souci du confort et du bien-être des autres, - 
malades,  handicapés, personnes vieillissantes, isolées  
Louis sera à l’origine des projets de maisons de repos 
et de convalescence, de maisons de retraite qui soient 
des lieux de vie, dignes, chaleureux, vivants.

En même temps, le souvenir de ces années reste 
présent, d’autant que l’Histoire le rattrape : 
l’Ambassade de France en Allemagne le contacte à 
propos de son action dans le camp, au revier, pour 
sauvegarder le souvenir des victimes permettant plus 
tard l’identification des corps.

Engagement toujours au sein de l’Amicale du camp 
de Dachau et l’Amicale du camp de Dachau Pays de 
Loire dont il assurera la présidence pendant plusieurs 
années, organisant en tant que tel  le congrès de Nantes 
en 2003.

Les années passent, viennent - le temps du témoignage 
auprès des jeunes des lycées et collèges, grandes 
écoles, partout où on le sollicitait, en région, à Blois, à 
Chartres, à Rennes , sur place à Dachau, Neckargerach, 
Struthof, en famille ou avec des groupes d’élèves 
-  le temps de réconciliation, du travail de mémoire 
engagé en Allemagne, dans la vallée du Neckar, avec 
une poignée de compagnons, le soutien de son épouse, 
en union avec les habitants , en particulier Dorothee 
Roos et sa famille, devenus des amis chers.

Comme l’ont si bien dit ses petits-enfants, pour 
toute sa famille, resteront son « goût de la vie, des 
découvertes, des belles rencontres, son infatigable 
besoin de témoigner, son incitation permanente à 
l’engagement, sa force de caractère, sa dignité en 
toutes circonstances, son plaisir à réunir sa famille, 
son rire tonitruant, » et aussi son amour inconditionnel 
pour sa chère Bretagne, amour qu’il a su transmettre, -  
et comment ! - à chacun de ses descendants, des plus 
grands aux plus petits.

Merci à tous ses amis qui l’ont accompagné fidèlement 
et affectueusement, sans faillir,  jusqu’au bout de son 
chemin.

Kenavo Louis, Kenavo Papa,  merci à toi, pour tout.
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Hommage d’Yves Meyer lors des obsèques de Louis 
Guénéguès :

«Salut à tous…
Il  y a 70 ans que j’ai rencontré Louis Guenegués.  
Nous étions à ce moment, au  Revier  (en français 
infirmerie) du Kommando de travail  de Neckargerach, 
Camp de concentration satellite du Struthof. Une 
violente épidémie de Typhus provoquée par les 
poux dont nous étions tous porteurs avait décimé les 
déportés.

Les Allemands inquiets de l’ampleur de cette 
catastrophe médicale décidèrent de transformer  
Neckargerach en camp-hôpital pour les Kommandos 
de la vallée du Neckar, Neckarelz 1- Neckarelz 
2-Mosbach et d’autres. Les médecins français étaient 
nombreux à avoir été déportés en tant que résistants 
ou otages. L’organisation médicale leur fut confié 
par les SS sous la direction d’un médecin allemand 
prisonnier depuis 1937, le Dr Vogel, assisté d’un 
médecin français le Dr Helluy, un professionnel  
talentueux et de grande valeur morale. Louis fut choisi 
comme infirmier malgré la jalousie des Polonais qui 
avaient phagocyté l’infirmerie avant l’arrivée des 
Français. 

Je peux vous dire que ce fut un travail très  très,  
difficile. Pas ou très peu de médicaments. Une 
nourriture insuffisante, ce qui entraina  après le 
typhus, des effets secondaires, tuberculose, œdème, 
abcès, gale, anthrax, oreillons, etc. L’organisme  ne 
se défendait plus.  Ces malades en très mauvais état 
physique n’avaient même pas la force de se tenir 
debout. Louis à qui on avait confié la direction de la 
baraque de ceux qui étaient considérés comme perdus 
s’est dévoué corps et âme au service de cette misère 
humaine. Il fallait tout faire : aider  à manger ceux qui 
n’en avaient pas la force. Porter sur les tinettes, un bac 
au milieu de la  pièce, ces déchets humains que nous 
étions. Nettoyer tout ce que vous pouvez imaginer, 
vomi, pisse, sueur, excréments. Tenir la main de 
ceux qui étaient arrivés au bout…, en essayant de les 
accompagner au mieux. C’était un chrétien de choc 
au sens le plus noble du mot et il a rempli ce qu’il 
considérait comme sa mission avec beaucoup de cœur 
et d’amour pour les autres.

Il avait mis au point un système qui devait permettre  
de reconnaitre les dépouilles des  morts,  à  la fin des 

hostilités.  Les premiers décédés du camp,  furent  
incinérés à Heidelberg,  puis le crématorium ne 
fonctionnant plus, enterrés au cimetière juif de Binau 
(localité proche de Neckargerach).

 Au début les cercueils étaient fournis pour chacun 
d’entre eux, puis pour deux et enfin plus rien … Le 
secrétaire (Schreiber) écrivait à l’encre de Chine, le 
nom, le matricule, la nationalité sur un petit bout de 
papier qui était introduit dans  un  tube en aluminium 
ayant contenu des sulfamides. 
Ce tube était ensuite enfoncé dans la bouche ou l’anus 
si les mâchoires  étaient bloquées. Cette initiative a 
permis d’identifier 15 ans après, 73 camarades français 
sur 81, et un certain nombre d’autres nationalités.

Une anecdote concernant Louis. Après l’épuisement 
des tubes aluminium, les noms  furent gravés au 
poinçon sur des plaques métalliques volées dans 
l’usine. Louis pour faire un essai, effectua  la gravure 
de son propre nom. Par erreur, elle fut introduite dans le 
corps d’un polonais décédé et plusieurs années après, 
un service administratif de recherche  lui  proposa  
d’identifier son propre corps…Le  bombardement 
de Neckargerach, le 23 mars,  par l’aviation alliée 
provoqua des dégâts dans le camp. Un Déporté 
Polonais blessé fut amputé de la jambe, sur place 
avec les moyens du bord…Louis y  participa. Une 
scie à métaux étant inefficace, ils se servirent d’une 
scie à bois…L’opération réussit,  malheureusement, 
l’hémorragie fut fatale.

Les camps du Neckar ont été créés en mars 44 et 
avaient  pour mission d’installer dans une mine de 
Gypse inbombardable, à Obrigheim, une usine 
de moteurs d’avion Daimler Benz (aujourd’hui 
Mercédès) destinée  à équiper les Messerschmitt  
ME109. 
Les travaux ont commencés le 15 Mars 1944  avec de 
la main d’œuvre fournie principalement par le camp 
de Dachau , moyennant paiement des salaires aux SS  
par des entreprises de travaux publics allemandes. 
En Aout Daimler  était en production, malgré notre 
volonté de saboter le travail. Ce complexe s’appelait  
« Projet  Goldfish ».

Mes condoléances à toute la famille Guénèguès et 
en particulier à Jacqueline qui a si bien accompagné 
Louis pendant plus de 25 ans de vie commune et une 
fin  si difficile.
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Merci Louis pour tout ce que tu as fait pour 
tes camarades de déportation, nous ne sommes 
malheureusement plus très nombreux  à nous en 
souvenir. Adieu mon frère…
3 décembre 2014

Arrêté en Allemagne pour sabotage après avoir été 
envoyé en mission comme travailleur.
Matricule13902 de Natzweiler- Struthof- Officier 
de la Légion d’honneur, Ancien Vice-Président de 
l’Amicale du Camp de Concentration de  Dachau

♦♦♦♦♦♦♦♦

HENRI WAGNER
1922 - 2014

Henri Wagner naît à Strasbourg, le 23 mai 1922, 
second d’une fratrie de 4 frères.

L’armistice du 22 juin 1940 et l’annexion de fait de 
l’Alsace-Moselle fait alors à nouveau connaître à 
toute sa population un destin hors du commun.

Après sa formation de boulanger pâtissier à Strasbourg, 
il part à Nancy et trouve rapidement une place à la 
boulangerie de Bayon. 

Très vite, il décide de s’engager dans la Marine, passe 
en zone libre revoir son frère aîné à Tarbes puis arrive 
à Toulon. Il fait ses classes et la formation de maître 
canonnier sur le cuirassé Dunkerque alors basé à 
Toulon, puis est affecté à Mers-el-Kebir. Transféré à 
Bizerte, il est fait prisonnier par les italiens, remonte 
l’Italie pour se retrouver libéré à la frontière française 
près de Nice.

Ne pouvant regagner l’Alsace considéré comme 
déserteur par les allemands, il remonte à Bayon où 
il avait laissé quelques affaires, et peut reprendre son 
activité de boulanger. Il y rencontre alors notre mère, 
ils se marient le 16 février 1944 à Saint Remimont 
(54).
Son frère cadet tombé sur le front russe est un malgré-
nous, enrôlé de force dans l’armée allemande 

comme de nombreux jeunes alsaciens, évitant ainsi la 
déportation de leurs parents.

Courant 1943, réfractaire au STO (Service du Travail 
Obligatoire) et ne pouvant alors avoir droit aux 
tickets d’alimentation, il devient donc un clandestin 
et s’engage dans la Résistance au sein du Groupe 
Lorraine 42. Il est arrêté en juillet 1944, interrogé par 
la gestapo à la prison Charles III de Nancy, il subira 
de rudes sévices à la main droite, puis sera transféré 
courant août au camp souche de Natzweiler – Struthof 
(Alsace). 

Le 4 septembre 1944, l’évacuation du camp fait 
transférer les prisonniers au camp de concentration de 
Dachau. Il y reçoit le Matricule 99 413.

Deux médecins, russe et yougoslave (à l’époque) 
parviendront à sauver sa main. Il sera alors notamment 
affecté au Kommando d’Ottobrunn situé au sud 
de Munich, site d’activités aéronautiques (usine 
Messerschmitt, institut de recherches).
Le camp est libéré par les américains le 29 avril 1945. 
Après la période de quarantaine sous l’égide de la 
Croix Rouge, il revient en Alsace chez ses parents 
puis retrouve vite son Foyer en Lorraine. 

Ne souhaitant pas réintégrer la Marine, il réussit 
le concours des douanes et sera alors affecté au 
poste frontière de Longwy-Haut (54), où lors d’une 
opération de surveillance il subira une légère blessure 
par balle. Il rejoint ensuite la Direction Nationale des 
Enquêtes Douanières à Paris où il a réalisé la majeure 
partie de sa carrière, au cours de laquelle il a été 
nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

A 88 ans, par son courage et sa ténacité, il marche 
avec une prothèse. Son moral et sa volonté lui ont 
permis de bousculer les jugements a priori de ceux 
qui prétendaient « qu’après 80 ans on ne pose plus de 
prothèses ».
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Il a participé dans le passé à de nombreux congrès 
nationaux, fidèle aux valeurs d’entraide et de solidarité 
et à l’esprit de Dachau.
Il a toujours fait preuve d’une grande intégrité, 
ouverture d’esprit et simplicité dans les contacts. 
Il aimait toujours participer, pour autant que nous 
pouvions l’y accompagner, aux réunions et cérémonies 

régulièrement organisées au sein de la région Lorraine 
pour perpétuer notre devoir de mémoire. Il était 
membre du conseil d’administration de l’amicale 
Lorraine de Dachau et de l’UNADIF des Vosges, ses 
deux fils également adhérents de l’amicale nationale 
et de l’amicale Lorraine des anciens de Dachau.

Henri Wagner est décédé le 7 décembre 2014.

♦♦♦♦♦♦♦♦

MARIE-ANTOINETTE LESAGE
1911 - 2014

Hommage à Marie Antoinette Lesage 
 11 Décembre 2014

Représentants l’Amicale du Camp de Concentration 
de Dachau, nous avons accompagné vers sa dernière 
demeure, le 11 décembre dernier, Marie Antoinette 
Lesage, descendante de Déporté, fidèle membre et 
pilier de notre association, appréciée sans aucune 
mesure par nous tous. 

Les pensées de tous les membres de notre Association, 
anciens déportés survivants, descendants de toutes 
générations, sympathisants, vont en direction des 
proches de Marie Antoinette, de toute sa famille, de 
tous ses amis,  à qui nous adressons nos condoléances 
les plus sincères et que nous assurons de toute notre 
amitié et affection.

La présence et l’action passée de Marie Antoinette 

dans de nombreuses instances, associations ou cercles 
d’amitié lui ont valu de nombreux hommages  : La 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation par 
l’intermédiaire de Mme Viviane Boussier, présidente 
de la Commission Représentatif de la Déportation, 
auquel siégeait Marie Antoinette ; L’union des 
Associations de Mémoire des Déportes dans les 
camps nazis, par l’intermédiaire de sa présidente 
Janine Grassin ;  Mme Patricia Tordjman,  Maire 
de Gentilly ; Mr Lovato, Président de l’Amicale du 
wagon de compiègne, l’Association du Plateau de 
Gentilly et la famille Marchiset.

L’engagement de Marie Antoinette dans notre 
Amicale, et plus largement dans de nombreuses 
autres associations œuvrant pour la Mémoire de la 
Résistance et de la Déportation, prend sa source dans 
la douloureuse expérience de la Déportation dont son 
père, Ernest Lesage, fut victime.  

Né le 31 Mai 1911 à Audigny, dans l’Aisne, Ernest fut 
de la génération des combattants lors de la Seconde 
Guerre Mondiale.  D’abord fait prisonnier de guerre, 
il s’évade et rentre dans la Résistance. Arrêté, il est 
interné du 6 juin 44 au 1 juillet 44 à St Quentin puis 
Compiègne. Ernest sera déporté vers Dachau à bord 
du « train de la mort », sinistre convoi parti le 2 Juillet 
1944 et errant 3 jours et 3 nuits sous une chaleur 
accablante et sans aucune assistance et ravitaillement. 
Sur 2521 prisonniers au départ de Compiègne, on 
dénombrera 984 morts à l’arrivée.  

Survivant de ce premier drame, il rejoint le camp de 
concentration de Dachau sous le matricule 77075. 
Déporté ensuite dans les camps annexes de Allach, de 
Stephenkirchen, il subira toutes les affres du travail 
forcé, de la privation, de l’humiliation, sous le joug 
de l’ennemi nazi, jusqu’à sa libération le 2 Mai 1945 
par les forces alliés.
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Si Marie Antoinette s’est tellement investie dans le 
devoir de Mémoire, c’est qu’elle est a été sensible à la 
tragédie vécu par son père, c’est qu’elle en saisit toute 
la signification historique et humaine.
 
Elle s’est faite ardente défenseur des valeurs de 
liberté, du respect de la dignité humaine, de la 
solidarité, du respect de la différence. Présente dans 
tous nos rassemblements, assidue dans toutes nos 
discussions et débats, proches de toutes les instances 
et associations, elle posait sans cesse l’exigence du 
respect des valeurs de cette mémoire qu’elle incarnait, 
à tous les niveaux. Elle menait également des actions 
remarquables auprès de l’Association du quartier du 
plateau Mazagran dans la ville de Gentilly, œuvrant 
pour améliorer le cadre de vie et l’environnement, la 
convivialité et la solidarité entre les habitants. 

Elle portait également une grande partie de l’historique 
de notre Amicale, avec ses moments forts et ses 
anecdotes, telle notre guide et doyenne des nouvelles 
générations. 

Proche collaboratrice et déléguée au sein de la FMD, 
j’ai pu en apprécier le sens de la perfection, de 
l’honnêteté, l’intégrité et l’humilité. Marie Antoinette 
avait tout récemment assuré, avec grande attention 
et attachement, l’organisation de notre participation 
au 70ème anniversaire du Convoi de la Mort, à 
Compiègne. Elle se faisait une joie et un devoir de 
rallier le maximum de participation à l’approche 
du 70ème anniversaire de la libération du camp de 
Dachau.

Marie Antoinette portait également un attachement 

particulier aux valeurs de famille et d’amitié. Elle 
nous parlait souvent de ses proches, de ses parents, 
et s’inquiétait toujours des nouvelles de nos propres 
familles. Marie Antoinette fut aussi et surtout notre 
amie, au travers de moments conviviaux partagés 
dans l’Amicale, partageant joie, peine et soucis, 
toujours prête à aider.

Oui, ce jour du 11 décembre, nous avons laissé en 
l’église St Saturnin de Gentilly,  une grande dame, 
porteuse d’une partie de cette  Mémoire unique de 
la Déportation et de notre Amicale, nous perdons 
une artisane sans faille de la défense des valeurs qui 
étaient siennes et un membre actif de nos travaux et 
projets, nous perdons une amitié unique.

Ne laissons pas vains tant d’efforts, de croyances 
et d’investissements. Faisons ici, tous ensemble, 
le serment de poursuivre l’œuvre à laquelle Marie 
Antoinette était si attachée, restons fidèles au serment 
de nos anciens.

Dominique Boueilh

♦♦♦♦♦♦♦♦

MARIE-ROSE AUBERT
1930 - 2014

L’Amicale Lorraine nous fait part du décès de 
Madame Marie-Rose Aubert le 17 octobre 2014. 
Marie-Rose Aubert est née le 26 mai 1930 à Bonvillet. 
Le 26 juillet 1947, elle épouse notre camarade Roger 
Aubert, matricule 113627, qu’elle aura la douleur de 
perdre en 1996.

CEREMONIE à l’ARC de TRIOMPHE
Mercredi 29 avril 2014

 Pour ce 70ème anniversaire, nous nous retrouverons 
le mercredi 29 avril 2015 sous l’Arc de Triomphe 
pour le ravivage de la Flamme.

Venez nous rejoindre en mémoire de tous nos 
camarades disparus

Au moment du bouclage du bulletin, nous n’avions 
pas encore toutes les précisions concernant cette 
cérémonie. 

Merci de prendre contact avec notre secrétariat au 
01 45 23 39 99 ou par mail : contact@dachau.fr

VENEZ NOMBREUX!!!!!!!!
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Gala Mémoire et Paix
Gala organisé dans le cadre du 70è anniversaire de la Libération des Camps

placé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République

Lundi 13 Avril – Théâtre du Châtelet à 20h

Avec le chœur de l’Armée Française, 
L’Orchestre à cordes de la Garde Républicaine,

Yannick Henry, pianiste soliste et des artistes du Conservatoire Centre de Paris

Evocation Mémorielle – discours – concert classique en deux parties (environ 2h30 entracte inclus)

Organisé par le Conseil Représentatif pour la Mémoire de le Déportation - FMD

Inscription : concert gratuit mais modalités d’inscription non communiquées par l’organisateur à  ce jour. 

Les personnes intéressées sont invitées à contacter notre secrétariat qui vous informera des modalités de 
participation dès que disponibles

♦♦♦♦♦♦♦♦

La Délégation de Paris
des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 

Déportation
présente l’exposition

LUTETIA, 1945
LE RETOUR DES DÉPORTÉS

En 2015, pour marquer le 70e anniversaire du retour 
des déportés, la délégation parisienne de l’AFMD 
présente son projet, composé d’une exposition et de 
témoignages vidéos de déportés, de familles et du 
personnel d’accueil à l’hôtel Lutetia. 

L’inauguration officielle aura lieu le 14 avril 
2015, dans le square Boucicaut, face au Lutetia. 
L’exposition sera présentée les après-midi jusqu’au 
16 avril 2015. Vous pourrez également y découvrir 
l’action et les travaux de nos partenaires. 

Commissaire de l’exposition
Marie-Jo Bonnet

Vous pourrez également cette exposition itinérante 
dans les lieux suivants :

2 au 7 mars : Mairie de Lamballe (Côtes-d’Armor)
9 au 13 mars : Mairie de Plougasnou, avec l’aide de 
la délégation AFMD du Finistère
10 mars : Mémorial de la Shoah (matinée pédagogique)
16 au 21 mars : Centre Jean Moulin, Fleury-Mérogis,
avec l’aide de la délégation AFMD de l’Essonne
14 au 16 avril : Square Boucicaut : inauguration 
officielle le 14 avril à 17 h, puis chaque après-midi 
de 14 h à 17 h
2 au 9 mai :Mairie du 3e, Paris
7 au 11 avril :Institution nationale des Invalides Paris
23 au 30 avril : Mairie du 10e arrondissement Paris
11 au 14 mai : Archives de Paris (75019)
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LITTERATURE

Un enfant à Auschwitz
Maurice Cling

Nouvelle Edition
Editions de l’atelier
51 - 55 rue Hoche

94200 Ivry sur Seine
www.editionsatelier.com

Prix : 21€ (+3€ frais de port)
ISBN 978-2-7082-4299-9

En vente aux Editions de l’Atelier et en librairie

Le récit de Maurice Cling est celui d’un enfant, 
élève de quatrième à Paris, portant l’étoile jaune, 
et de sa vie quotidienne persécuté puis déporté.

Maurice Cling, élevé dans la religion juive, choyé, 
«bien élevé» par des parents d’origine roumaine 
(le père est un ancien combattant de 14-18, engagé 
volontaire, blessé et décoré), est arrêté à l’école 
Lavoisier, en mai 1944. 
Il sera déporté avec ses parents et son frère aîné qui 
seront assassinés à Auschwitz, dans le cadre de la 
«solution finale». Il est au nombre des rares enfants 
et adolescents qui, rescapés, peuvent témoigner. 
L’essentiel de son ouvrage est consacré à sa 
déportation à Auschwitz, puis à Dacahu (en 1945) et 
à ses deux évacuations, avant sa libération au Tyrol 
par les troupes US, en avril 1945.

Ce témoignage est d’autant plus précis, et 
émouvant, qu’il reprend très fidèlement des notes 
détaillées, écrites par Maurice Cling, à son retour, 
à l’âge de seize ans; d’où une abondance de détails 
que le temps aurait nécessairement effacés. 
Ces notes seront déposées au Centre de 
documentation juive contemporaine.

Maurice Cling est né en 1929, à Paris. Agrégé 
d’anglais, il enseigne au lycée de Nîmes puis, 
professeur à l’université jusqu’en 1989. Il est l’auteur 
de nombreux articles linguistiques et didactiques 
dans le domaine de l’anglais ainsi que des ouvrages 
scolaires publiés chez Labor-Nathan, Larousse et 
Hachette.

La libération des camps nazis – 1945
Les Amis du Musée de la Résistance de 
Chateaubriant (AMRC) présentent cette exposition 
au 

Musée de la Résistance
Carrière des fusillés, La Sablière

44110 Châteaubriant

 du 18 octobre 2014 au 30 septembre 2015.

AMRC : 02 40 28 60 36 / www.musee-resistance-
chateaubriant.fr
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APPEL À COTISATION 2015

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 2015     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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