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MEMOIRE BOUSCULEE !
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L’année 2015 constitue pour l’ensemble de nos 
associations un point de rassemblement essentiel 
autour du 70ème anniversaire de la libération des 
camps. 
Notre Amicale redouble d’effort à cette occasion au 
travers de nombreux projets  : un colloque ou sera 
abordé le rôle et le vécu des familles entourant les 
déportés et ou sera débattue la nécessaire légitimité 
des descendants de Déportés, un projet d’exposition 
renouvelée à l’attention de publics variés, des projets 
multimédia divers, et le rassemblement pour les 
commémorations à Dachau du 1 au 3 Mai 2015, objet 
déjà de très nombreuses inscriptions. 
Alors que le nombre de survivants s’amenuise 
inexorablement, le monde de la Résistance et de 
la Déportation veut absolument rappeler en 2015 
combien ces évènements ont bouleversé notre monde, 
l’extrémité jusque-là inégalée du crime contre 
l’humanité, combien le sacrifice des résistants et des 
libérateurs fut à la hauteur de la cause et des valeurs 
défendues. 
Les mêmes instances gouvernementales vont sans nul 
doute à cette occasion renouveler leur acte de foi dans 
la recherche et le maintien d’un monde de paix. Il le 
faut absolument car la mémoire fait parfois défaut, 
même sur notre sol. 
De nombreux conflits siègent encore au sein de ou 
entre nations alors que celles -ci disposent de toutes 
les ressources pour un vrai progrès. 
Des états engagent ou poursuivent des idéologies 
extrémistes et des régressions dans les libertés 
fondamentales de l’homme. 

La réalité du monde économique et les faiblesses de 
nos politiques laissent toute une partie de nos sociétés 
en proie au renouveau des courants nationalistes. 

Le fait le plus marquant à mon sens est ce constat 
que j’ai relevé dans un article de presse international, 
placé au rang de fait courant en milieu d’édition : en 
ce moment le cumul des flux migratoires occasionnés 
par la multitude de petits conflits partout dans le 
monde, égale le volume des flux migratoires observés 
aux temps les plus forts de la seconde guerre mondiale. 

Dernier fait divers, nous apprenons ce jour qu’un 
acte de vandalisme majeur vient d’être commis 
dans le Mémorial de Dachau. Autant faut-il ne pas 
oublier la tragédie et la douleur de ce grand conflit 
et de la Déportation et en porter la mémoire, autant 
faut-il rester attentif et vigilant devant ces multiples 
indicateurs qui nous montrent combien nos valeurs et 
convictions sont encore malmenées. 

Oui, l’année 2015 sera l’opportunité et la nécessité 
de rappeler ce qu’il faut de courage à tout un chacun 
pour maintenir l’édifice de paix hérité de nos anciens. 

Faire valoir la légitimité de notre contribution à cet 
exercice est un prérequis que nous avons mis en avant 
à juste titre et que nous devons emporter, avec l’aide 
bienveillante des derniers survivants.

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 ………..€

Votre participation sera nommément précisée lors de la réalisation de ces projets. Vous serez tenus au cou-
rant 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.

NOUVELLES DES PROJETS 2014/2015
«Les déportés et leur famille : de leur expérience à la Mémoire»

Conférence organisée par l’Amicale en avril 2015

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.

Fabrice d’Almeida, historien renommé, nous fait l’honneur d’animer cette conférence et d’y convier des 
confrères reconnus comme intervenants.

Cette manifestation aura lieu dans un lieu officiel à Paris.

Si vous souhaitez témoigner en tant que déporté, enfant ou petit-enfant, contactez Stéphanie à l’Amicale : 
contact@dachau.fr ou 01 45 23 39 99.
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Les objets personnels pendant 
la déportation

 
Appels des archives aux déportés et à leurs familles
 
En travaillant sur les archives et témoignages, 
nous avons été amené à nous poser de nombreuses 
questions à propos des objets personnels 
(conservation, gestion, création, récupération,…). 
Nous serions très intéressés par récupérer chacun 
de vos témoignages avant de faire un compte-rendu 
dans un prochain bulletin.

Nous vous proposons, ci-dessous, quelques questions 
que nous nous sommes posées :

-          Avez-vous pu garder quelques objets 
personnels ? Si oui, lesquels ? Dans quelles 
conditions et comment avez-vous pu les conserver ? 
Cela présentait-il des risques vis-à-vis des déportés, 
des kapos, des SS et des gardes ?

-          De manière générale comment la gestion des 
objets / vêtements personnels était-elle réalisée lors 
de l’arrivée dans un camp, un commando et/ou lors 
d’un transfert ?

-          Que ce soit le moindre objet/vêtement 
personnel, les éléments constitutifs de la tenue 
vestimentaire (savate y compris) et les accessoires de 
survie tels que la gamelle et la cuillère… :  
Comment arriviez-vous à les gérer lors de votre vie 
quotidienne / nocturne, lors d’éventuelles opérations 
de désinfection, lors des commandos de travail 
(comment travailler et garder ses affaires ?),… 

-          A la libération, avez-vous pu récupérer tout 
ou partie de vos effets personnels ? Comment ? Dans 
quelles conditions et par quel organisme ? Cela a 
t’il été réalisé avant de rentrer ou plus tard (dans 
quel délai) ? Avez-vous pu récupérer des affaires de 
proches décédés en déportation pour les rapporter à 
leur famille ?

-          Avez-vous une anecdote particulière ? 
Une remarque qui pourrait nous aider à mieux 
comprendre la vie quotidienne à DACHAU ou dans 
ses commandos ?
 
Nous attendons vos témoignages, qu’il soient par 

écrit ou même par oral : chacun est unique et tous 
sont seront important pour nous.
 
Pensez à nous préciser vos volontés quand à 
l’utilisation de vos témoignages dans des articles ou 
expositions que l’Amicale serait ammenée à réaliser.

Pour nous joindre :
- Par mail : archives@dachau.fr
- Par courrier : Amicale de Dachau - Service des 
Archives / 2, rue Chauchat / 75009  PARIS
              
Si vous avez des difficultés pour écrire, laissez 
vos coordonnées à l’Amicale et nous prendrons un 
rendez-vous téléphonique avec vous. 
 
Par avance nous vous remercions tous

 ♦♦♦♦♦♦♦♦

Référencement bibliographique
 
Appels des archives aux déportés et à leurs familles
 
Nous cherchons à référencer le maximum d’ouvrages 
sur DACHAU et/ou ses commandos.
 
Si vous en avez chez vous, pouvez-vous nous trans-
mettre les informations suivantes :
Titre  et Auteur
Editeur, année de parution, ISBN
Si vous l’avez lu : des mots clés et votre avis sur ce 
livre
Si vous le pouvez : une photocopie/scan de la pre-
mière et de la quatrième de couverture 
 
Ces informations nous seront très utiles pour le réfé-
rencement nécessaire actuellement réalisé par l’Ami-
cale et le CID. 
 
Pour nous joindre :
- Par mail : archives@dachau.fr
- Par courrier : Amicale de Dachau - Service des 
Archives / 2, rue Chauchat / 75009  PARIS
 
Merci à tous pour votre aide.
 

Christelle et Yann DUMONTIER
Marie-Clarté CART-MERCIER
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HAUTE SAONE

« Le 6 juillet, des anciens déportés ou internés se sont 
retrouvés au restaurant La Filature à Héricourt afin 
de partager un bon repas mais surtout pour honorer 
leur porte-drapeau recevant le diplôme après quinze 
années de bons et loyaux services.
Jean-Pierre Geoffroy, porte-drapeau de l’association 
autonome de déportés internés et famille de fusillés 
de la Haute-Saône, a poursuivi la vocation de son 
père, lui-même porte-drapeau et déporté à Dachau, 
Jean-Pierre a reçu ce titre de reconnaissance, signé 
Kader Arif, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la 
mémoire, remis par André Marchiset, Président de 
l’Unadif de Haute-Saône. 
Ce dernier a été déporté au Struthof puis à Dachau 
durant une année jusqu’à la libération par les Améri-
cains le 29 avril 45. Etaient présents pour cette céré-
monie, Paulette Ober, elle a été déportée six mois à 
Gaguenau, dernier convoi de novembre 1944, libérée 
par l’Armée française, André Abry, déporté à Heil-
bronn du 11 septembre 1944 à avril 1945 et Hubert 
Girardot interné à Lure puis Belfort. Un moment de 
franche convivialité pour retrouver ces douloureux 
souvenirs ». L’Est Républicain, 10 juillet 2014. 

LORRAINE

Voyage des lauréats du Concours de la Résis-
tance et de la Déportation

37 lauréats et 5 de leurs professeurs sont au ren-
dez-vous le samedi 21 juin de ce voyage en Haute 
Alsace. Première halte mémorielle au monument du 
Steingraben, où Thierry Saunier et René Bastien, 
les deux guides du groupe, rappellent les événements 
tragiques au moment de la libération à Bussang et 
Saint-Maurice, les nazis ayant fusillé 11 villageois, 
dont un père et son fils. Puis le bus s’arrêtera sur une 
aire de stationnement proche du tunnel d’Urbès, où 
les guides expliquent l’histoire de ce kommando. 
C’est ensuite l’arrivée à l’écomusée de la vallée de 
la Thur à Husseren-Wesserling, avec son parc de plus 
de 40 hectares, parsemé de bâtiments typiques à l’in-
dustrie textile.
Après le déjeuner à auberge de jeunesse « Le Tor-
rent » de Stoeckensohn, le groupe rejoint Mulhouse 
et sa « Cité de l’Automobile ». 
La Fermeraie, près de Munster les accueille ensuite 

pour le dîner et la nuit.
Le dimanche 22 juin, tous rejoignent l’ancien camp 
du Struthof et le Centre Européen du Résistant Dé-
porté pour cette journée du souvenir, lors de laquelle 
les lauréats ont été impliqués dans la cérémonie 
nationale. Parmi les 37 lauréats, 5 ont porté les dra-
peaux représentant les associations patriotiques des 
Vosges, 6 ont déposé des gerbes et 17, des roses sur 
les stèles représentant pour chacune d’elles, un lieu 
de déportation. 
Assister à une cérémonie est une chose, y prendre 
part et tenir son rôle de jeune citoyen en est une autre. 
Tous les lauréats ont été fortement impressionnés, 
mais fiers d’avoir accompli ces gestes en hommage 
à tous les déportés qui ont tant souffert au Struthof. 
L’émotion était visible sur les visages. Des larmes ont 
même perlé sur les joues. L’après-midi a été consacré 
à la visite du camp et du Centre Européen du Résis-
tant Déporté.

GRANDRUPT

Mercredi 27 août, une centaine de personnes étaient 
rassemblées devant le mémorial de Grandrupt 
de Bains pour participer à la marche qui allaient 
les mettre « dans les pas des maquisards de Gran-
drupt », en présence de nombreux élus, de proches de 
maquisards, touristes et curistes. 
C’est Maurice Pierrot, guide du jour, qui fait 
l’historique du Mémorial inauguré en 1946 en 
soulignant l’implication forte d’Albert Fäh pour sa 
réalisation. 

A la clairière des Bocards, les parachutages du 27 
août 1944 (pour armer le maquis) et celui du 7 sep-
tembre, destiné à un groupe du 2e SAS sont évoqués. 
André Boban et Maurice Pierrot répondirent aux 
questions sur la chronologie des événements afin que 
le maquis soit opérationnel mi-septembre. Puis aux 
Roches du maquis, où étaient situés le poste de com-
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mandement et les cuisines, fut évoqué le souvenir 
d’Henri Chevallier secondé par Roland Thomas. 
Arrêt ensuite à l’aire du pont des Tailles, au bout du 
chemin du mémorial : Jacques Poirot, ancien du 
maquis, déporté, y présenta la jeep, véhicule phare 
de la Libération et un container largué en 1944, dans 
la clairière des Bocards. C’est au musée du verre, du 
fer et de la Résistance, à Hennezel, où de nombreux 
souvenirs de l’Abbé Mathis, prêtre d’Hennezel, lâ-
chement assassiné par les nazis le 9 septembre 1944, 
sont exposés, que se terminait un après-midi très 
émouvant pour tous. Vosges Matin, 1/09/14

NATZWEILER - STRUTHOF 

Le brouillard et la pluie ont donné, hier matin, au site 
du Struthof (Bas-Rhin) une dimension encore plus 
prégnante. Près de 500 personnes y étaient réunies 
pour assister à la cérémonie exceptionnelle de com-
mémoration des 70 ans de l’assassinat des résistants 
d’Alliance et du GMA-Vosges (Groupe mobile Al-
sace-Vosges). Et rendre hommage à toutes les vic-
times assassinées par les nazis. Le 1er septembre 
1944, 106 résistants du réseau Alliance et 35 résis-
tants du GMAV-Vosges étaient conduits au camp de 
concentration de Natzweiller-Struthof pour être sau-
vagement assassinés.

Outre la présence du ministre Kader Arif, secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des 
Anciens Combattants, on notait la présence d’une 
forte délégation de Vosgiens, tous sensibles à la place 
qui leur a été réservée, hier, et à la reconnaissance des 
souffrances vécues par les habitants et les résistants 
de la vallée du Rabodeau.

Parmi les Vosgiens, on notait, outre une forte repré-
sentation des associations patriotiques, la présence 
d’élus parmi lesquels Gérard Cherpion, député des 
Vosges ; Jean-Guy Ruhlmann, conseiller général 
du canton de Provenchères-sur-Fave ; David Va-
lence, maire de Saint-Dié-des-Vosges ; Serge Alem, 
maire du Ban-de-Sapt ; Jean-Marie Stenzel, maire 
de Saint-Stail ; Christian Arenza, maire de Gran-
drupt ; Maryvonne Bau, maire de Le Mont ; Ber-
trand Klein, maire de Moussey…

La nombreuse assistance vosgienne et alsacienne a 
été sensible à la vibrante émotion qui se dégageait 
de la cérémonie. 

«On ne peut pas s’imaginer ce qu’ils ont pu endurer 
», confiait Serge Alem, très ému. « Cela doit nous 
faire réfléchir sur le sens de la vie, notre engagement, 
et sur ce qui passe dans le monde », ajoutait le député 
Cherpion.

Point d’orgue de la cérémonie : le dépôt de 268 
roses sur le site de l’ancien camp de concentration 
de Natzweiler-Struthof, par les enfants des familles 
sous le regard des porte-drapeaux et des membres 
des nombreuses associations patriotiques. 

Vosges Matin, 1/09/14

REHAINCOURT

Mardi 5 septembre 1944 à 7h, une unité allemande 
de SS entre dans le village et se rend chez le maire, 
le contraignant à rassembler immédiatement tous les 
hommes de 17 à 55 ans. 51 hommes quittent, à la 
hâte, leurs épouses, leurs enfants, leur famille et se 
rassemblent sur la place, avant d’être pressés d’avan-
cer vers la gare où ils embarquent dans des camions 
pour une destination totalement inconnue emportant 
avec eux l’atroce image de leur village mis en feu par 
les SS.
Seuls 20 hommes survivront aux horreurs subies 
dans les camps de la mort, meurtris à jamais.

5 septembre 2014, 70 ans après, la douleur est en-
core vive pour les personnes qui ont vécu ou subi les 
conséquences de cette dramatique journée. L’hom-
mage rendu aux 51 déportés, fut marqué par une 
cérémonie empreinte de dignité et de recueillement 
en présence de nombreuses personnalités et de villa-
geois. Après une messe célébrée par l’Abbé Thiétry, 
une délégation s’est rendue au calvaire, lieu de départ 
des déportés, pour y déposer une gerbe. Puis les nom-
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breuses personnalités présentes se sont retrouvées au 
monument aux morts où André Gambrelle, maire 
de Rehaincourt, a rappelé les faits, mettant à l’hon-
neur René Richard, seul rescapé des camps encore 
vivants.

Une rose pour chacun des 50 déportés à ce jour décé-
dés fut déposée sur le Monument aux Morts par un 
membre de sa famille. Moment poignant de la céré-
monie, la rose destinée à René Richard lui fut remise 
par son fils Régis. Puis André Grambelle a appelé à 
perpétuer le souvenir des disparus et à défendre les 
vraies valeurs de la France. Les élèves étaient venus 
à pied depuis l’école pour chanter la Marseillaise 
rendant l’instant très émouvant. Puis la Nouba du 1er 
régiment de tirailleurs d’Epinal a entonné le Chant 
des Partisans. Vosges Matin, 5/09/14.

CHARMES

La terrible tragédie de septembre 1944 qui a fait de 
Charmes une ville martyre a été le 7 septembre2014, 
au centre de la cérémonie du souvenir en hommage à 
ses déportés et à la libération. Soixante dix ans après, 
la mémoire est toujours aussi tenace. Le défilé a 
emprunté les rues du centre, emmené par l’orchestre 
municipal et les porte-drapeaux, un des moments très 
émouvants de la cérémonie ; difficile de ne pas le 
mettre en parallèle, pour les habitants qui l’ont vécu, 
celui qui a été, presque jour pour jour, et sur les mêmes 
artères, le symbole de la libération et de la liberté. La 
municipalité, conduite par le maire, Robert Colin, se 
fait, comme chaque année, un devoir de rendre hom-
mage aux résistants et aux 160 hommes de la ville et 
des environs, tous âges confondus, déportés dans les 
camps de concentration ; 94 y ont perdu la vie.

La présence, comme cela est toujours le cas depuis 
leur retour, d’Albert Montal, de Pierre Metzger, de 
Roger Robach, au côté de René Richard de Rehain-
court, tous anciens rescapés, apporte à cette manifes-
tation une profondeur particulière. La participation 
de membres de ces familles éprouvées par la mort 
d’un des leurs, soit sur place, soit des suites des atro-
cités dont ces derniers ont été victimes ne s’arrêtera 
pas. Comme le témoignent Marie-Paule, Pierre et 
Bernard Hulbach, frères et sœurs marqués à jamais 
par la disparition, dans un camp, d’Emile, leur grand-
père, emmené de force avec son jeune fils, Jean, leur 
papa, qui survivra de l’enfer. 
Recueillement et dépôts de gerbe devant les stèles des 

déportés et des FFI aux Monument aux Morts, lever 
du drapeau place Henri Breton. 

Vosges Matin 8/09/14

EPINAL

Conseil d’ Administration 
Samedi 20 Septembre 2014

« A dix heures précises, notre ami Roger Robach, le 
Président, déclare ouverte cette réunion. Il souhaite la 
bienvenue à tous les participants et les remercie de leur 
présence malgré les distances et les conditions phy-
siques parfois difficiles. 
Les présents sont : Mmes Prunier, Vincent, Chafke, 
Robert, Billois, Boban, Méline, Marquis, Fäh, Gouver-
nel, et Mrs Robach, Boban, Méline, Huot, Montal, et 
son neveu, Thomas, Gouvernel, Prunier, Richard.
Les excusés : Jacques Hutin, notre Secrétaire Géné-
ral, Georges Rollin, notre fidèle porte-drapeaux, tous 
deux pour raison de santé et à qui nous souhaitons un 
prompt rétablissement. Mesdames Andres, Thouve-
nin, Muller, Messieurs Laurain, Vosgien, Serge et 
Henri Wagner, Hulbach, Montemont, Thomas Mar-
cel.
Après avoir évoqué les personnes qui nous ont quittés 
depuis notre assemblée générale : Mme. Camille Si-
mon, Jacques le fils de Lucienne Gobin, notre ancienne 
secrétaire de l’Amicale Nationale, Henri Banzet (nous 
venons de l’apprendre) et en pensées avec nos malades 
qui n’ont pu se déplacer, nous observons une minute de 
silence.

Roger remercie Jean-Paul, Georges, Jocelyne les 
porte-drapeaux toujours présents aux cérémonies et 
bien sûr pour accompagner nos défunts ainsi qu’Ariette 
et Marguerite, fidèles aux cérémonies du Struthof 
pour déposer les gerbes, accompagné d’Henri. Cette 
année a été marquée par de nombreuses cérémonies 
toutes prenant une ampleur particulière à l›occasion 
du 70ème anniversaire de la Libération et nous nous 
efforçons d’être présents. Charmes, Moussey, Gran-
drupt, Rehaincourt et bien d’autres lieux. Le 5 Sep-
tembre à Rehaincourt a rassemblé beaucoup de monde. 
La participation des jeunes élèves et la présence de la 
Nouba ont fortement impressionné le public, et l’émo-
tion était vive.
Françoise, notre trésorière fait un bref bilan de la 
trésorerie qui est positive avec un avoir de 6300 eu-
ros. Puis le Président passe la parole à André Boban, 
Président du CCRD (Comité du Concours de la Résis-
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tance et de la Déportation).

Après s’être présenté, il rend hommage à tous les 
Anciens du Camp de Concentration de Dachau, triste 
camp où des hommes donnaient des leçons à l’enfer, 
ainsi qu’à tous les déportés de tous les camps. Avec 
toute sa reconnaissance , il remercie l’association pour 
le don de 1000 euros versés pour subventionner les 
prix remis aux lauréats du concours et pour le voyage 
qui leur est offert. Cette subvention est une grosse 
pierre dans l’édifice de reconnaissance que construit 
le CCRD envers les jeunes lauréats qui s’investissent 
dans ce concours. 

Recherche, témoignages, rédaction, en compagnie 
des enseignants. Le CCRD a une devise choisie par 
nos aînés : « Défense de la Démocratie » mais il 
devrait avoir une deuxième devise : celle inscrite sur 
le monument aux morts de la ville de Reims où avait 
lieu le Congrès de la Fédération Maginot les jours pré-
cédents : «Aux générations nouvelles, pour qu’elles 
sachent et pour qu’elles se souviennent ». Revenons 
au concours. La participation est en progression par 
rapport aux années passées (+34%). 86 élèves ont 
été déclarés lauréats et ont reçu un prix. 36 ont 
participé au voyage réparti sur 2 jours et comprenant 
une journée culturelle et une journée mémorielle. Cette 
année la destination étant les jardins de Wesserling et 
le Musée de l’Automobile à Mulhouse pour la partie 
culturelle et les Commémorations du Struthof et visite 
du Centre Européen du Déporté Résistant pour la partie 
mémorielle.
Gérard Méline membre très actif de la commission 
voyage du CCRD  et Jocelyne Fäh retrace ces deux 
journées (voir p4 article «Voyage des lauréats du 
Concours de la Résistance et de la Déportation»)
André Boban reprend la parole pour nous présenter le 
thème du concours 2014 -2015 soit:
Retour des déportés, découverte de l’univers 
concentrationnaire nazi. Vaste sujet. Nous évoquons 
les éventuels témoignages, la communication, les 
interventions dans les établissements scolaires. La des-
tination du futur voyage est encore à la réflexion. Plu-
sieurs pistes sont à étudier.
De son coté, Roger nous informe que l’Amicale 
Nationale des Anciens de Dachau organise un voyage 
à Dachau entre le 1er et le 4 Mai, par contre les réser-
vations sont urgentes pour les personnes qui seraient 
intéressées et le prix environ 400 euros.

Quant à notre Assemblée Générale, elle se déroulera 

comme l’an passé à la Caserne Varaigne, et la date 
reste à définir. Plusieurs postes étant vacants au sein du 
Conseil d’Administration, notre président fait appel à 
candidature et propose à chacun d’y réfléchir. L’ordre 
du jour étant épuisé et après un tour de table, chacun 
s’étant exprimé, la séance est levée, Le Président 
remercie l’assemblée pour son attention et nous 
invite à le suivre à la « cantine». 

Jocelyne Fäh secrétaire adjointe.

1939 – 1945 Le long martyrologe vosgien

En 2003, les Déportés proposaient un livre d’histoire 
vosgien « Mémorial 1939 -1945 »
Livre réalisé par des Anciens déportés (Entente Ré-
sistance Internement et Déportation) qui pendant 
plus de 2 ans firent des recherches minutieuses afin 
de matérialiser profondément un sujet jamais traité : 
le long martyrologue vosgien. Il reste une centaine 
de volumes de cette épopée au local de l’Association.
En effet, les noms des disparus au titre de Combat-
tants ou de Déportés figurent dans ce livre. Plus de 
5000 noms répertoriés, montrent l’horreur de l’abou-
tissement d’un comportement fasciste et totalitaire. 
Les nombreuses pages sous forme de tableau vous 
rappellent en mémoire, ceux et celles qui sont morts 
pour la liberté et nos valeurs puissent être transmises 
à nos enfants et petits-enfants afin que l’on n’oublie 
pas le sacrifice de nos Anciens qui fut nécessaire face 
à la barbarie nazie.
Ce livre est agrémenté de commentaires et de docu-
ments, montrant des lieux de Mémoire que nous de-
vons absolument conserver et entretenir, tant par le 
souvenir que le recueillement lors des Manifestations 
commémoratives, il faut que la jeunesse soit sensibi-
lisée et qu’à leur tour, les jeunes perpétuent le Devoir 
de Mémoire. C’est pourquoi, nous avons pensé que 
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REGIONS
les Membres des deux Associations seraient éven-
tuellement intéressés afin de l’offrir aux enfants et 
petits-enfants.

Pour mémoire : Le livre avec couverture cartonnée 
couleur – format 210 x 297 – 264 pages, rehaussées 
de 32 planches couleurs poids 1,2 kg. Le coût du livre 
à l’époque était de 32€, nous maintenons ce prix, les 
frais de port qui s’élève à 11 € sont pris en charge par 
l’Association. Roger Robach et Jacques Hutin

NORD PAS DE CALAIS

Edouard Mielcarek, l’oublié du monument 
aux morts enfin honoré !!!!!

Sous le matricule 73758 Edouard Melcarek est en-
registré à Dachau le 20 Juin 1944, en  provenance du 
convoi du 18 Juin  parti de  Compiègne. 
Il y mourra le 15 Février 1945. 

Edouard est né le 20 Aout 1923 à Srem en Pologne. 
Enfant il arrive en France avec sa maman venue re-
joindre son mari déjà établi à Divion pour travailler 
dans les mines. En 1942, ce jeune homme de 19 ans 
mineur aux postes de nuit, s’engage dans la résis-
tance, prépare des caches dans les galeries de la mine, 
met en place des signaux de reconnaissance, mais 
voilà il y a des tensions entre mineurs,  entre ceux 
qui résistent et ceux qui ont peur, des tensions, des 
désaccords qui entraine son arrestation par la police 
française le 13 aout 1942. 

Il est emprisonné à Béthune. Sa sœur lui rend visite, 
elle lui apporte du réconfort, du linge propre et de la 
nourriture polonaise, qui le fait tenir. 
Par la suite il est transféré à Douai, puis à la Santé à 
Paris et à la Centrale d’Eysses sous le matricule 3246. 
Il participe à l’insurrection des 19 et 20 Février 1944. 

Ses parents recevront même une carte postale de la 
centrale, qu’Edouard a eu le temps d’écrire. Il est 
transféré à Compiègne, il écrit un mot griffonné dans 
le wagon à bestiaux, il le jette et le mot parviendra à 
ses parents : 

«  nous partons pour une destination inconnue. Celui 
qui trouvera ce mot, merci de le faire parvenir à cette 
adresse…. ».

Le convoi du 18 Juin le conduira à Dachau qui sera 
son linceul. 

Mais voilà, le nom d’Edouard  figurait  bien sur le 
monument aux morts de sa commune, Divion dans le 
département du Pas de Calais, mais sous la rubrique 
« victimes civiles disparues ». Son neveu André 
Csekalski, entreprend les démarches administratives 
pour qu’il soit reconnu  «  Mort pour la France en 
déportation. »

Le 28 avril 2013, lors de la journée du souvenir de la 
Déportation, la commune de Divion a honoré Edouard  
et reconnu ses mérites.  La cérémonie a eu lieu en pré-
sence du président départemental de l’ordre national 
du Mérite, de plusieurs autres membres de l’ordre, du 
Maire et de Monsieur Csekalski, à l’origine de cette 
manifestation.

Pourtant, un certificat  des anciens combattants et 
victimes de guerre, du 22 février 1946 le mentionne 
en qualité de déporté. Une attestation du 16 janvier 
1947 le mentionne affilié comme ancien d’Eysses et 
dans la résistance, une attestation du Ministère de la 
guerre  le déclare au grade assimilé de sergent en date 
du 10 juin 1946. 

Une ordonnance du ministère, n° 452561 le men-
tionne : « mort pour la France en déportation ». Le 
livre mémoire de la déportation en son tome II à la 
page 955 le mentionne avec tous ses états.

La mémoire à Divion d’Edouard Mielcarek est enfin 
et à jamais honorée. 

Serge Quentin

Source : bulletin trimestriel Le Mérite n°140 juin 2014

♦♦♦♦♦♦♦♦
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NOS PEINES

Henri BANZET
1921 – 2014

Né le 28 avril 1921 à Senones, Henri Banzet s’était 
marié le 13 avril 1940 avec Marcelle Guillaume. 

De cette union sont nés quatre enfants, Denise, 
Claudine, Jean-Noël et Isabelle. Le cercle familial 
s’est agrandi avec la venue de huit petits-enfants : 
Valérie, Laurent, Fabien, Didier, Olivier, Guillaume, 
Vanessa, Pauline et de 12 arrière-petits-enfants qui 
faisaient la grande joie de ce papy. 

Henri Banzet avait été chef des transports puis 
commercial aux Ets Laederich de Moussey. 
Musicien très averti, il jouait de plusieurs instruments. 
Il avait été chef de la fanfare des Ets Laederich et il 
avait fait partie des orchestres « Atomic Jazz » et de 
« Rickey Lou ». 

Au cours de la seconde guerre mondiale, Henri Banzet 
avait fait partie de la Résistance. Le 24 septembre 
1944, il avait été arrêté avec tous les hommes du 
village par les SS et avait connu les sévices du sinistre 
camp de Dachau. 

Son comportement lui avait valu d’être décoré de la 
Légion d’Honneur, la Médaille Militaire, la Crois de 
Guerre 39/45, la Croix du Combattant Volontaire de 
la Résistance et la Médaille de la Déportation. 

Il avait été Président cantonal des Combattants 
Volontaires de la Résistance. L’Est Républicain, 
21/09/14

♦♦♦♦♦♦♦♦

René BOUCHAUD
1923 – 2014

Madame Michèle Jubeau-Denis nous fait part du 
décès de M. René Bouchaud, matricule 66147, parti 
de Compiègne le 8 mai 1945 vers Sachsenhausen, 
puis Keinkel (Kommando de Sachsenhausen), puis 
Dachau et Allach où il sera libéré le 30 avril 1945. 
Il rentrera le 31 mai 1945 avec Jean Denis. Il était 
Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaille Militaire. 
Il est décédé le 3 septembre 2014.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Louis CHENET
1927 – 2014

Nous avons appris le décès de notre ami Louis Chenet, 
né le 13 mars 1927 à Nancy, matricule 114069 à 
Dachau où il arrive le 9 octobre 1944. 
Il sera envoyé au camp de Neckarelz. Ses obsèques 
ont eu lieu le vendredi 1er août à Cuers.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Louis GONTHIER
1920 – 2014

La famille de Louis Gonthier nous fait part de son 
décès le 11 août 2014. 
Louis Gonthier né le 2 septembre 1920 avait été 
déporté à Klagenfurt puis à Dachau le 26 janvier 1945 
où il reçoit le matricule 138621. Ses obsèques ont eu 
lieu le 14 août 2014.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Henri LAUPRETRE
1924 – 2014

Madame Germaine Lauprêtre nous fait part du décès 
de son mari Henri Lauprêtre le 16 février 2014. 
Né à Le Creusot le 9 novembre 2014, il sera déporté à 
Dachau le 26 juin 1944 où il reçoit le matricule 74943, 
puis à Allach, où il sera libéré le 30 avril 1945. 
Il était Chevalier de la Légion d’honneur et titulaire 
de la Médaille militaire.

♦♦♦♦♦♦♦♦
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NOS PEINES

Georges MARADENE
1922 – 2014

Madame Laurence Comte nous fait part du décès de 
son père Georges Maradène le 30 novembre 2013.

« Né à Cherbourg et Dionsois d’adoption, Georges 
Maradène est décédé le 30 novembre 2013. 
Jeune ouvrier à l’arsenal de Cherbourg en 1940, il 
s’est illustré pendant l’occupation nazie par de menus 
mais nombreux sabotages. 

Repéré par les Forces Françaises Libres, il est en 
septembre 1941 intégré au réseau Castille sous le 
pseudonyme de Dragon. Il était chargé de renseigner 
les alliés sur les mouvements des troupes allemandes 
et des navires dans le port de Cherbourg. 

Il a été arrêté le 17 octobre 1942, interné à la prison 
de Fresnes, puis déporté au camp de Natzweiler 
le 8 juillet 1943, matricule 4358, déporté « NN », 
transféré à Dachau 14 mois plus tard le 6 septembre 
1944, matricule 101011, et libéré par les troupes 
alliées le 29 avril 1945. 

Voici quelques mots de Georges Maradène quant à la 
vie dans les camps de concentration : 
« Les Kapos frappent aussi à coups de manches 
de pioche, courant dans tous les sens en hurlant. 
Mais nous ne pouvons pas aller plus vite, nous 
glissons, lâchons nos pierres qui écrasent les 
mains de ceux qui nous suivent en tentant de 
s’accrocher à la boue. Les hurlements et les 
aboiements sont épouvantables, chacun tente 
d’éviter les coups et les chiens. Arrivés à 

quelques mètres du sommet il nous faut gravir 
une pente d’au moins 70°, glissante au possible, 
sans point d’appui. Au sommet, le commandant 
et les SS nous regardent, se réjouissent de nos 
efforts et lorsque nous avons enfin rejoint la 
route, ils nous repoussent à coups de pied dans 
le ravin. Ceux qui arrivent à se hisser se trouvent 
coincés dans un étroit passage au milieu des SS 
et les coups pleuvent. Kramer avec son nerf de 
bœuf est déchaîné. » 

Publié par Espéluques le 2 décembre 2013

♦♦♦♦♦♦♦♦

Salvator MIZRAHI
1933 – 2014

Nous avons appris le décès de Monsieur Salvator 
Mizrahi le 15 mars 2014. 
Il était le fils de notre camarade Isaac Mizrahi 
déporté à Dachau le 20 juin 1944 où il reçoit le 
matricule 74221, en mémoire duquel il est resté fidèle 
à l’Amicale pendant de longues années.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Jacques BIEGANSKI

C’est avec une profonde tristesse que nous avons 
appris le décès de Jacques Bieganski, fils de notre 
ancienne et dévouée secrétaire Lucienne Gobin, 
survenu à l’âge de 48 ans.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Camille SIMON
1923 – 2014

L’Amicale lorraine nous fait part du décès de 
Madame Camille Simon, veuve de notre camarade 
Georges Simon, déporté à Dachau le 9 octobre 1944, 
matricule 114670. De leur union le 2 mars 1946, 
sont nés deux enfants, Marie-Hélène et Claude 
qui lui ont donné quatre petits-enfants et quatre 
arrière-petits-enfants.

♦♦♦♦♦♦♦♦
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Roland THOMAS

Officier de la Légion d’Honneur 70 ans après son 
entrée en résistance.

En mars 1943 après l’instauration du Service du 
Travail Obligatoire (STO), M. Thomas, refusant de 
partir travailler aux Chemins de fer allemands, il 
quitte les Chemins de fer mais devient un réfractaire 
au STO donc un clandestin. 

Il a 22 ans, son ancien patron, boucher à Darney, qui 
va lui trouver refuge et travail chez son beau-frère 
boucher à Monthureux sur Saône. C’est donc dans ces 
conditions et selon ces circonstances que M. Thomas 
sera enrôlé dans le groupe de résistance qui deviendra 
le maquis de Grandrupt. 
C’est le 27 août 1944 que M. Thomas rejoint le maquis 
pour la réception d’un parachutage d’armement. 

« Le maquis, alors armé, devient un véritable centre 
de préparation au combat car les hommes doivent 
devenir rapidement des soldats, en mesure d’assurer 
la défense de points d’infrastructure majeurs dans la 
progression des alliés ». Hélas, le 3 septembre, deux 
agents de liaison sont arrêtés, au retour d’une mission, 
par la Gestapo. 
Pour échapper à une éventuelle attaque ennemie, les 
chefs du maquis décident un regroupement puis une 
évacuation prévue le 6 septembre. Mais le 6 septembre, 
les parachutistes anglais du 2e SAS infiltrés derrière 
les lignes ennemies, demandent une assistance en vue 
d’assurer la réception d’un parachutage. 
Les Chefs du maquis, estimant ne pouvoir refuser 
l’aide demandée, décident de différer au lendemain 
l’évacuation du maquis. Le parachutage est réussi. 
Mais vers 4 heures du matin, le maquis est encerclé 
puis attaqué.

La défense est des plus vaillante mais l’ennemi 
lance un ultimatum : se rendre et être considéré 
comme prisonnier de guerre ou être responsables de 
terribles représailles sur les 2 villages de Grandrupt 
et Vioménil, villages rasés et habitants actuellement 
otages sacrifiés. Pour éviter ces terribles représailles 
les chefs décident de faire déposer les armes. 

En ce début d’après-midi du 7 septembre ce sont 
223 maquisards qui s’alignent face aux mitrailleuses 
allemandes. Les parachutistes anglais et environ 160 
maquisards ont réussi à forcer les lignes allemandes 
et à s’échapper.

Pour M.Thomas et ses 222 camarades, la promesse 
d’être considéré comme prisonnier de guerre ne sera 
pas tenue et c’est vers un destin insoupçonné et vers 
une péripétie inimaginable qu’ils vont être emportés. 
Après La Vierge, Schirmeck, Gaggenau et Rastadt, 
camps de regroupement successifs, le 6 octobre 1944, 
M.Thomas avec environ 1 200 autres déportés et 
otages provenant de Senones, Charmes, Rehaincourt, 
du maquis de Grandrupt et des civils italiens sont 
invités à monter dans un train de voyageurs car, selon 
le chef du camp, ils vont être libérés.

En fait de libération, après 3 jours d’un voyage 
interminable vers l’inconnu, ces voyageurs débarquent, 
dans un camp devenu célèbre depuis : Dachau ! C’est 
ici que ces 1 200 malheureux vont faire connaissance 
avec le système concentrationnaire nazi. L’exposition 
permanente aux intempéries, les brimades de toutes 
sortes, les mauvais traitements, une sous-alimentation 
systématique, l’usure des organismes par la pénibilité 
et la durée du travail, les maladies infectieuses, laissent 
peu de chance de survie aux déportés. M. Thomas, 
toujours en vie, est libéré par les Américains le 3 mai 
1945. 
M.Thomas et 43 autres rescapés décident d’assurer 
eux-mêmes leur rapatriement avec un camion du 
chantier. Ils sont arrêtés par les Américains le 8 mai 
1945 à Kehl et sont convoyés à Strasbourg, après, pour 
toute formalité, une désinfection. C’est finalement 
le 9 mai que M.Thomas retrouve ses parents à la 
Chapelle aux Bois. Il ne pèse plus que 37 kg. 

Deux années de soins seront nécessaires à atténuer 
les séquelles des mauvais traitements subis avant une 
reprise du travail.
Sur les 223 maquisards faits prisonniers, 116 périront 
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dans les camps d’extermination nazis. Ce sont les 
noms de ces 116 victimes de la barbarie nazie et des 4 
maquisards morts au combat qui sont gravés à jamais 
sur le mémorial de Grandrupt.

M. Thomas est très impliqué par le devoir de mé-
moire. Il est en effet, un membre très actif, du Comité 
Départemental des Vosges du Concours Scolaire de la 
Résistance et de la Déportation depuis de très nom-
breuses années et participe, à ce titre, à des confé-
rences débats sur le vécu de déporté résistant, dans les 
établissements scolaires vosgiens et même lorrains.

États de services de déporté résistant et implication 
dans le devoir de mémoire, voilà pourquoi M. Tho-
mas, vient d’être distingué par une promotion dans 
l’Ordre de la Légion d’Honneur du 8 mai 2014, au 
titre des anciens combattants déportés résistants.
Roland Thomas est chevalier de la Légion d’Honneur 

depuis 1963, il est également décoré de la Médaillé 
Militaire avec attribution de la croix de guerre 39/45 
avec Palme depuis 1959, de la croix du combattant 
volontaire avec agrafe 39/45, de la croix du combat-
tant volontaire de la résistance, de la croix du combat-
tant, du titre de reconnaissance de la nation.

Par ailleurs, Monsieur Roland Thomas a effectué 
une carrière d’agent à l’Éducation Nationale qui lui 
a valu d’être fait Chevalier des Palmes Académique 
par le Premier Ministre. Les insignes d’Officier de 
la Légion d’Honneur lui ont été remis par le Colo-
nel honoraire de l’Armée de l’Air Pierre Olivier, au 
cours d’une cérémonie, célébrée devant le Mémorial 
dédié à la mémoire des maquisards de Grandrupt et en 
présence de nombreuses personnalités, de nombreux 
anciens combattants avec leurs drapeaux et de nom-
breux amis, le 27 août 2014, soit 70 ans jour pour jour 
après la mobilisation générale du maquis.

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 dès que possible au bureau de 
l’Amicale. 

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

- Prix moyen d’une chambre double hôtel à l’Europa de Munich, deux ou trois nuits……......300€

- Prix moyen par personne des frais de bus / liaison aéroport aller et retour : ............................50€

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

Le Mémorial et la Fondation des mémoriaux bavarois devraient pouvoir prendre en charge les 
frais de voyage et de séjour des anciens déportés et d’un accompagnateur.

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 dès que 

possible.
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«La Croix-Rouge française de Compiègne, 
150 d’engagement au cœur des conflits» 

en partenariat avec la Croix-Rouge française - Unité 
locale de Compiègne.

Du 18 octobre 2014 au 30 mars 2015

Mémorial de Royallieu
2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté

60200 Compiègne

Téléphone : 03 44 96 37 00

En 2011, la Croix-Rouge de Compiègne redécouvre 
son patrimoine par hasard en déménageant vers de 
nouveaux locaux. Dans son grenier était caché un 
trésor inestimable : documents d’époque, meubles, 
équipements médicaux, etc, racontant la grande 
histoire de la Croix-Rouge à Compiègne de 1867 à 
aujourd’hui. 

Cette année la Croix-Rouge française célèbre ses 150 
ans. À cette occasion, le Mémorial, en partenariat 
avec la délégation Compiègnoise, a décidé de 
participer à cet événement en réalisant une exposition 
dont l’objectif est de montrer l’engagement de l’unité 
locale, quatrième antenne française à avoir été fondée.

La présence de la Croix-Rouge de Compiègne au camp 
de Royallieu était indispensable pour les internés. 
Les archives du Mémorial témoignent du soutien 
apporté par ces hommes et ces femmes engagés 
auprès d’eux. Les documents de Mme Germaine 
Pourvoyeur-Bouvard, assistante sociale au camp, 
nous aident à mieux comprendre les missions aussi 
variées que risquées de la Croix-Rouge durant la 
Seconde Guerre Mondiale.

Les liens forts entre la Croix-Rouge de Compiègne et 
le Mémorial ont permis à cet incroyable fonds d’être 
conservé et valorisé afin de transmettre les valeurs 
d’Humanité, d’Universalité et de Volontariat de la 
Croix-Rouge aux générations futures.

L’Oise dans la Grande Guerre

Dans le cadre des 
c o m m é m o r a t i o n s 
du centenaire de 
la Première guerre 
mondiale, le Conseil 
général a souhaité 
participer au travail 
de mémoire sur cette 
période de l’Histoire 
qui a fortement marqué 
notre département.
L’exposition «L’Oise 

dans la Grande Guerre», présentée à l’Hôtel du 
département du 26 septembre au 14 novembre 
prochain, vous permet de comprendre et de (re)
découvrir la Première guerre mondiale.

Cette exposition témoigne de la diversité des 
expériences vécues sur le territoire, aussi bien par 
les civils que par les combattants, et présente les 
spécificités du conflit dans l’Oise.
Que ce soit les principaux évènements vécus dans le 
département ou la vie des civils durant le conflit ou 
la présence de quartiers généraux sur le territoire, ces 
thèmes sont abordés et expliqués, avec des supports 
iconographiques et numériques.

Des tablettes tactiles vous invitent à parcourir des 
photographies, des cartes postales d’époque ou 
actuelles et des films sur ces trois thèmes. 

A la fin de la visite, n’oubliez pas de vous arrêter 
devant la caméra et la télé pour vêtir virtuellement 
un uniforme de soldats de la Grande Guerre en 3D. 
Souriez, vous êtes photographiez ! Récupérer votre 
cliché par SMS ou par mail. Voilà un souvenir original 
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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

LITTERATURE
Fonds d’archives Edmond Michelet 

Répertoire numérique détaillé

Edmond Michelet (1899-1970), résistant, déporté 
et chrétien engagé, a été parlementaire et plusieurs 
fois ministre sous les IVe et Ve Républiques. Ses 
archives personnelles, qui ont été données à l’Etat, 
sont conservées au Centre d’études et musée Edmond 
Michelet à Brive. Avec la publication du répertoire 
numérique de ses archives, c’est une source importante 
pour l’histoire politique et religieuse du XXe siècle 
qui est mise à la disposition des chercheurs et du 
grand public.

Prix 18€ + 5€ (frais de port pour 1 exemplaire)
ISBN  978-2-918187-00-4
Commande et règlement à adresser à l’ordre de : 
Fraternité Edmond Michelet, 
4 rue Champanatier 19100 Brive

Les évasions des Marches de la mort  
janvier-février et avril-mai 1945

Le Cercle d’étude de la Déportation et de la 
Shoah-Amicale d’Auschwitz publie en 2014 Les 
évasions des Marches de la mort – janvier-février et 
avril-mai 1945, ouvrage qui fait suite, en l’élargissant, 
à la journée du 13 janvier 2012, organisée par les huit 
amicales et associations des camps de Bergen-Belsen, 
Buchenwald-Dora, Dachau, Langenstein, Mauthausen, 
Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenshausen, et 
par le Cercle d’étude de la Déportation et de la 
Shoah-Amicale d’Auschwitz, avec le soutien de 
l’association Ciné-Histoire.

ISBN : 978-2-917828-19-9
Prix : 10 euros 
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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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