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Notre Amicale a souhaité 
faire de cette année 2015 la 
démonstration de son 
activité et du bienfondé de 
sa mission. Les premiers 
résultats tangibles sont là, 
et en toute modestie, il faut 
nous en féliciter. 

Le colloque du 3 avril, 
organisé avec l’aide 

du Groupe des anciens Députés et placé sous le 
patronage de Claude Bartolone, Président de 
l’Assemblée Nationale, a permis de légitimer notre 
travail de mémoire auprès d’une audience élargie. Il a 
permis aussi de démontrer notre capacité à organiser 
un tel évènement et à offrir un contenu mémoriel et 
de réflexion remarquable.

La journée de la Déportation du 26 avril a vu une 
délégation importante de notre Amicale assister aux 
cérémonies officielles de Paris  au côté de Manuel 
Valls, Premier Ministre, et d’Anne Hidalgo, Maire 
de Paris. 
Les commémorations du 70ème anniversaire de 
la libération du camp de Dachau, honorées par 
la présence de la Chancelière Angela Merkel, 
accompagnées par la présence et les interventions 
des anciens déportés et ayant attirées une très forte 
délégation française, plus de cents personnes, ont 
mis le camp de Dachau sur le devant de la scène 
médiatique pendant plusieurs jours. 

Autant de moments de recueillement qui ont permis 
de rappeler le nécessaire devoir de mémoire et le 
besoin de résistance face aux atteintes contre la 
dignité humaine et contre les libertés fondamentales 
sur lesquelles reposent nos démocraties. 

Nous avons pu observer cependant, parmi les multiples 
communications par voie de presse, quelques 
inexactitudes grossières sur l’historique du camp, 
lesquelles nous paraissent indignes de la hauteur de 
l’évènement et du professionnalisme attendu des 
émetteurs. Nous avons surtout regretté l’amalgame 
encore renouvelé entre camp de concentration et camp 
d’extermination, cet éloignement de la spécificité du 
camp de Dachau, lequel fut destiné avant tout aux 
opposants politiques et aux résistants. 

Nous devons également appeler à l’indulgence des 
nombreux participants à cette commémoration du 
3 mai. Ni l’Amicale ni le CID n’ont pu maîtriser 
l’organisation de cette journée placée sous la direction 
de l’Etat Fédéral Allemand. Débordés par le nombre 
de visiteurs et victimes des mauvaises conditions 
climatiques, de nombreux désagréments ont été 
occasionnés à certains d’entre vous, malgré tous nos 
efforts d’accompagnement. 

Notre chemin 2015 ne s’arrête pas à ces premiers 
évènements. Nous notons en Province de nombreuses  
initiatives. Notre Amicale mettra bientôt à disposition 
une exposition totalement renouvelée. Notre bulletin 
vous propose des points de rendez-vous pour les mois 
à venir. 



Notre prochaine assemblée générale vous est proposée 
cette année le 3 Octobre à Paris et sera l’opportunité 
d’un rassemblement avec toutes les autres amicales de 
camp. Nous vous y attendons nombreux, en particulier 
vous, jeunes générations en qui nous voulons fonder 
nos espoirs.

Enfin notre Amicale s’est vue dotée cette année de 
moyens exceptionnels pour mener à bien ses projets, 
lesquels devraient en particulier nous permettre 

d’organiser un voyage d’étude avec des jeunes à 
Dachau. C’est dire combien notre action est remarquée 
et reconnue. C’est aussi une extrême récompense et 
satisfaction pour toute l’équipe bénévole qui s’investit 
dans ces travaux et dans le devenir de notre Amicale. 

Venez nous rejoindre dans ce formidable élan.

Dominique Boueilh
Président

COLLOQUE à L’ASSEMBLEE NATIONALE

Ce colloque n’aurait pu se tenir en un lieu aussi 
prestigieux sans le concours de nombreuses 
personnalités. Monsieur Alain Levoyer, président 
des anciens députés avait en 2012 fait adhérer le 
groupe des anciens  parlementaires à l’Amicale et 
a pour cet événement ouvert généreusement avec 
l’autorisation du Président de la haute Assemblée, 
Claude Bartolone, ces  lieux prestigieux à l’Amicale 
de Dachau. Monsieur Fabrice d’Almeida, historien 
de renom a non seulement offert son concours pour 
animer les débats mais a préparé en amont avec 
notre équipe, le déroulé et permis la qualité des 
interventions. 
La lecture des lettres des familles n’auraient pas eu 
cette émotion sans la participation aussi généreuse 
et émue de Monsieur Michel Boujenah, comédien, 
particulièrement habité par la prestation qui lui fut 
demandée.
Ce colloque clos par Monsieur le Président de 
l’Assemblée nationale restera un des événements 
marquant de cette année 2015.

Présentation du Colloque (Une plaquette comprenant 

tous les interventions et photos de ce colloque sera 
éditée prochainement. Un bon de souscription est 
disponible en page 23 :

Le thème :

Un oubli dans l’histoire de la déportation : l’expérience 
de la déportation ne se limite pas au camp ; il y a un 
après, le retour, la reconstruction et la transmission, 
accompagnés et vécus par la famille et les proches. 
Les Déportés ont vécu une expérience unique, 
l’expérience des familles a été singulière et aussi 
fondatrice ; elle a modifié la trajectoire de chacun 
de manière consciente ou inconsciente, au-delà de la 
simple transmission de la mémoire et de valeurs. 

 Mot d’accueil du président de   
 l’Amicale de Dachau, Monsieur   
 Dominique Boueilh :

«Les anciens Déportés du camp de Dachau, dans 
leur volonté de voir leur œuvre associative de 
mémoire poursuivie, ont laissé à leurs descendants 

Le vendredi 3 avril 2015 l’Assemblée nationale en sa salle Lamartine, accueillait le colloque de 
l’Amicale de Dachau «  les déportés et leur famille, de l’expérience à la mémoire », 

colloque animé par monsieur Fabrice d’Almeida. 
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et aux nouvelles générations un héritage de valeurs 
humaines uniques. 
Les familles, acteurs clé de reconstruction de ses 
femmes et de ses hommes blessés et offensés à jamais 
dans leur chair et dans leur âme, seront demain les 
témoins ultimes de la cruauté et de la souffrance des 
camps. Il nous appartient de continuer, aux cotés des 
historiens et des instances de mémoire, à délivrer 
le ressenti personnel des camps et à porter l’Esprit 
de Dachau, hérité de cet extraordinaire force de 
résistance, de solidarité et de tolérance de nos anciens.    
    
Ce colloque nous invite à partager cet engagement.»

 Mot d’accueil du Président du groupe 
des anciens Députés, Monsieur Alain 
Levoyer :

«Depuis plus de deux-cent-vingt-cinq ans, 
l’Assemblée Nationale est l’un des hauts lieux de la 
République française dans lequel des manifestations 
marquent les grandes heures ou les malheurs de notre 
Nation. En cette année 2015, 70ème anniversaire de 
la chute du nazisme et de la libération des Camps, il 
apparaît tout à fait légitime d’y rencontrer l’Amicale 
de Dachau pour rappeler l’épouvantable expérience 
dont tous les membres ont souffert.

Le Haut Patronage accordé par le Président Claude 
Bartolone en porte témoignage. C’est ainsi qu’il 
appartient au Groupe des anciens Députés de 
s’associer au devoir de Mémoire qu’il est obligatoire 
de transmettre aux générations futures.
Cette date « vendredi 3 avril » est particulièrement 
judicieuse puisqu’on y célèbre un anniversaire 
symbole de nos valeurs judéo-chrétiennes, quelques 
soient nos opinions religieuses.»

 Message de l’Ambassadeur 
d’Allemagne, Mme Susanne Wasum-
Rainer  :

«Nous commémorons actuellement la libération du 
camp de Dachau par les troupes américaines il y a 70 
ans. 
C’est à Dachau qu’en mars 1933, le régime national-
socialiste créa le premier camp de concentration. 
Ayant tragiquement « inspiré » les autres camps, 
Dachau fut une impitoyable « école de la violence ». 
200 000 personnes y furent détenues et des dizaines 

de milliers d’entre elles n’en sortirent jamais. Des 
opposants politiques, des Juifs, des Sinti et des 
Roms, des homosexuels, des prêtres, des Témoins de 
Jéhovah, et des handicapés de tous pays perdirent la 
vie dans ce camp de la mort. 
Dachau représente l’un des chapitres les plus 
sombres de l’histoire allemande. Son nom évoque 
l’incommensurable souffrance des victimes qui y 
furent persécutées, humiliées, torturées et assassinées 
par les hommes de main d’un régime totalitaire et 
inique. Nous avons une responsabilité perpétuelle 
: celle de transmettre la connaissance des atrocités 
d’hier et d’entretenir le souvenir pour les générations 
suivantes. Lors de sa visite au mémorial de Dachau 
en août 2013, la chancelière fédérale Angela Merkel a 
ainsi déclaré : « Des lieux de mémoire comme celui-
ci exhortent chacun à faire en sorte que cela ne se 
reproduise plus jamais, que plus jamais on ne tolère 
avec fatalisme ou indifférence, voire on n’applaudisse 
lorsque des êtres humains sont discriminés, harcelés, 
persécutés et que, sans défense, ils doivent finalement 
craindre pour leur vie. » 
C’est la mission que s’est fixée l’Amicale du camp 
de concentration de Dachau. Avec ce colloque sur 
« Les déportés et leur famille : de l’expérience à la 
mémoire » le 3 avril 2015 à l’Assemblée Nationale, 
elle jette des ponts entre histoire personnelle et travail 
de mémoire universel. Je tiens ici à lui en témoigner 
ma profonde reconnaissance.»

 Madame Gabrielle Hammermann, 
Directrice du Mémorial de Dachau :

Dachau est le symbole de la répression des Résistants 
au nazisme de toute l’Europe. Créé par 
Hitler le 22 Mars 1933,  il fut premier camp de 
concentration et dernier à être libéré le 29 Avril 1944 
par la 7ème Armée américaine. Les historiens estiment 
que plus de 200.000 êtres humains ont séjourné dans le 
camp et dans ses nombreux commandos, et dénombre 
plus de 40.000 victimes. 

 Témoignage de Jean Thomas

 
Intervention : « L’esprit de Dachau et expériences les 
plus fortes ».
L’esprit de Dachau, marqué pour les Français par son 
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inspirateur : Edmond Michelet.
Mes expériences : le Train de la Mort, la mort du 
capitaine d’Ussel, la portion du père de La Perraudière, 
la pendaison du Russe, le dernier soupir du voisin, 
la libération.  L’Amicale de Dachau avec quelques 
personnalités.

 Témoignage de Clément Quentin

Intervention : « Le retour du Déporté »
Au camp de Dachau, Clément Quentin est soumis à 
des expériences médicales multiples et par bonheur 
en réchappe.  A bout de forces, et mourant, il est 
déposé au block 30 des invalides, très prêt du four 
crématoire. Il attend la mort quand arrivent les 
Américains qui libèrent le camp. Il rentre en France 
et est soigné pour toutes les maladies contractées y 
compris pour la tuberculose. Il ne peut reprendre le 
travail qu’en 1947. 
Les cauchemars sont fréquents et persistants jusqu’en 
1972. 

 Lettres lues par M. Michel Boujenah 

Dès ses débuts, l’Amicale de Dachau est venue en 
aide aux survivants et à leur famille. Les témoignages 
sont nombreux dans nos archives, certains extraits 
sont présentés durant ce colloque.
L’annonce du retour : 
Enfin libérés, les Déportés survivants peuvent adresser 
lettres ou télégrammes à leur proche, annonçant leur 
retour.
Recherche de disparus :

L’Amicale répond aux nombreuses demandes de 
renseignements émises par les familles des disparus.
Restitution de corps :
L’Amicale joua un rôle essentiel, par l’intermédiaire 
du Docteur Fully, dans la recherche et l’identification 
de corps.
Demande d’aides :
L’Amicale répond aux nombreuses demandes d’aide 
matérielle de survivants et familles dans le besoin. 
Elle intervient notamment à la période de Noël et fait 
le bonheur des enfants.

Traumatismes :
Le Déporté a conservé en lui de nombreuses séquelles, 
dites ou non dites. Cauchemars, peur de la foule et 
des lieux fermés sont fréquents. L’absence de suivi 
et de soutien psychologique les livre à eux-mêmes, 
la famille est le dernier rempart de réconfort voire de 
survie.

Les interventions de Madame Bernou et de M. 
Ingrao figureront in extenso dans la plaquette qui 
vous sera proposée.

Remerciements

Nous remercions Mesdames et Messieurs les 
Ministres, Députés et Présidents, tous les Déportés, 
représentants d’associations, et tous les participants, 
familles et amis, pour leur présence à ce colloque.
Nous exprimons spécialement notre gratitude et 
notre sincère reconnaissance à Monsieur Claude 
Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale, et à 
Monsieur Alain Levoyer, Président du Groupe des 
anciens Députés, ainsi qu’à Monsieur Detlef Weigel,  
Ministre plénipotentiaire auprès de l’Ambassade 
d’Allemagne, pour avoir permis la tenue de ce 
colloque dans l’enceinte de l’Assemblée Nationale, 
en donnant ainsi à ce moment de mémoire et de 
réflexion la dimension nationale, démocratique et 
universelle souhaitable. 
Notre reconnaissance émue et nos félicitations 
s’adressent à l’ensemble des intervenants et à l’équipe 
de préparation, qui se sont mobilisés pour la réussite 
de ce colloque :
 • Fabrice d’Almeida, pour son écoute, ses conseils 
et son animation ;
  • Gabrielle Hammermann et Christine Cavrenne  
pour leur contribution très appréciée  sur le camp de 
Dachau ;
  • Michel Boujenah, pour les lectures de nos courriers 
d’archives ;
 • Jean Thomas et Clément Quentin pour leurs 
témoignages de Déportés ;
 • Christian Ingrao et Anne Bernou pour leurs 
interventions d’historiens ;
 • Marie-José Van Gheluwe et Joëlle Delpech-
Boursier pour leurs témoignages de descendantes de 
Déportés ;
 • Latifa Zerrouki, pour la qualité de ses interviews 
et montages vidéo ;
 • Marie-Clarté Cart et Christelle Dumontier pour 
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leur travail approfondi sur les archives ;
  • Aurore Lebon-Desroche, Jean-Michel Thomas 
et Serge Quentin pour leur aide précieuse ;
  • Stéphanie Berson, Marion Duquesne et Michèle 

Silva pour leur efficacité dans l’organisation 
minutieuse de cette manifestation ;
 • Tous les Déportés et membres des nouvelles 
générations qui ont bien voulu témoigner

Quelques photos souvenirs...
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JOURNEE DE LA DEPORTATION

Tandis que le Président de 
la République se rendait 
le dimanche 26 avril en 
après-midi au camp de 
Natzweiler-Struthof pour 
les cérémonies de la 
journée de la déportation, 
Monsieur le premier 
Ministre Manuel Walls 
présidait une cérémonie 
le matin au mémorial des 
Martyrs de la déportation, 

square de l’île de France à Paris. 

L’Amicale était largement représentée. Le président 
Dominique Boueilh, sa sœur et son neveu, Jean et 

Estelle Samuel, le Docteur André Fournier, Serge 
et Danielle Quentin, ainsi que Sylvie Graffard, 
secrétaire du comité international de Dachau étaient 
présents. 
Cette cérémonie simple et empreinte d’émotion a 
permis à Jean Samuel et André Fournier d’accompagner 
Madame Chombart de Lauwe  pour déposer la gerbe 
des déportés. 

Le premier Ministre accompagné d’Anne Hidalgo, 
Maire de Paris ont  pris du temps pour venir saluer 
les anciens déportés et leurs familles, ce qui fut fort 
apprécié. 

Après la cérémonie tous se sont retrouvés dans une 
brasserie très agréable pour clore cette agréable 
journée. 

Serge Quentin

RAVIVAGE DE LA FLAMME 2015
Le 29 avril à 18h00, l’Amicale était 
présente au ravivage de la flamme à l’Arc 

de Triomphe 
Madame Pascale Boistard, secrétaire d’état aux 
droits des femmes, présidait cette cérémonie. 

Joëlle Boursier et le porte drapeau de l’Amicale 
Wilfried Quentin ouvraient la marche tandis que 
Pierre-Antoine fils de Wilfried portait la gerbe avec 
Pierre Schillio. 

Le symbole est fort, voilà la quatrième génération en 
route. Pierre-Antoine a aussi signé le registre, ce qui 
restera gravé dans le marbre. 

L’Amicale les remercie tous de leur participation.

Serge Quentin
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Comme depuis 1946, nous ravivons la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe de l’Etoile. Des Anciens, des 
Veuves, des Enfants sont réunis pour déposer la gerbe 
de l’Amicale.

Nous étions tous très émus et pensions à tous ceux qui 
nous ont quittés et nous donne la force d’être présent 
à cette grande cérémonie ponctuée par la Marseillaise 
que nous chantons tous à ce moment.

Merci à tous nos amis présent, merci à Joëlle 
Boursier, Wilfried Quentin avec le drapeau 
national, à son fils Pierre-Antoine, arrière-petit-
fils de Clément Quentin, qui porta la gerbe, à Alain 
Vallon, fils de Robert Vallon de Lyon qui porta le 
drapeau de la Flamme.

Pierre Schillio 
Secrétaire Général

Dimanche 29 avril 1945... Mercredi 29 avril 2015... 
70 ans après notre libération du camp de Dachau

CEREMONIES COMMEMORATIVES 2015
CEREMONIES DU 70 EME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBERATION DU CAMP DE DACHAU

du 1er au 3 mai 2015

C’est sous une pluie battante que les cérémonies 
anniversaires se sont déroulées au camp de Dachau et 
dans les deux cimetières du Leitenberg et du Walfriedhof.

Le vendredi 1er mai les cérémonies ont débuté par un 
dépôt de gerbes et un hommage aux soldats libérateurs 
sous le Jourhaus. La porte dérobée récemment a 
été refabriquée à l’identique et posée la veille de la 
cérémonie. Puis une gerbe a été déposée au pied du 
monument du déporté inconnu sur l’Appelplatz. Les 
déportés français, André Marchiset, André Gaillard, 
Roger Poulet et Clément Quentin, ont déposé la 
gerbe. Les participants se sont ensuite rendus dans les 
deux cimetières où reposent des milliers de déportés. 

Les militaires de la 137 ème Armée venus du Colorado 
étaient particulièrement nombreux et à leur tête deux 
Généraux. Ils ont sans nul doute donné du prestige 
à  ces émouvantes cérémonies. L’adjoint au maire de 
Dachau participait également aux dépôts de gerbes.

Le dimanche 3 mai les cérémonies ont été marqué 
par la présence de la Chancelière Angela Merkel, 



CEREMONIES COMMEMORATIVES 2015
8

tant au Crématorium que sur la place d’Appel. Très 
présente et prévenante pour les anciens déportés, 
elle s’est entretenue avec toux ceux qui l’ont 
approchée. Pour la France, la présence soutenue de 
Madame George Pau-Langevin fut un moment 
fort. Souriante et soucieuse de se rapprocher des 
anciens également, sa présence fut un moment de 
soleil au milieu de ces bourrasques d’eau et de vent.

Les cérémonies ont débuté par des offices religieux, 
israélites, œcuméniques et Orthodoxe. Mesdames 
Angela Merkel et George Pau-Langevin ont assisté 
à l’office israélite avant de rejoindre le Crématorium 
où une tente était dressée.  Plusieurs milliers de 
personnes voulaient rentrer sous le chapiteau mais 
toutes n’ont pas pu. Les anciens déportés et leurs 
accompagnants ont pu assister à cette cérémonie 
où Max Mannheimer ancien déporté allemand les 
a accueillis devant le parterre des personnalités du 
monde entier.

Après le discours de Max Mannheimer et la remise 
des roses blanches à des lycéens de Dachau par 
Monsieur le Maire de la ville, une chorale Slovène 
a interprété le « Chant de Dachau ». A l’issue, le 
Président du Comité International  Pieter Dietz 
de Loos accompagné d’Angela Merkel, de Max 
Manheimer et de Clément Quentin, ont déposé une 
gerbe au pied du déporté inconnu dans le jardin du 
Crématorium. 
Le Clairon a lancé « aux morts » et après une minute 
de silence, le cortège s’est dirigé vers l’Appelplatz par 
la Lager Strasse pendant que les cloches du Carmel 
retentissaient à travers tout le camp et qu’un silence 
total serrait les cœurs. Le Livre des morts porté par 
Monsieur Roger de Tavernier, précédait le drapeau 
du CID porté Wilfried Quentin et juste derrière 
les anciens déportés, la Chancelière et les autorités 
conduites par le Président Pieter Dietz de Loos.

En arrivant sous le chapiteau de l’Appelplatz, 
les participants ont été accueillis par Gabrielle 
Hammerman, Directrice du Mémorial et par 
Monsieur Freller, Directeur de la Fondation des 
Mémoriaux bavarois. Madame la Chancelière et le 
Président Bavarois ont salué les anciens et rappelé la 
position politique de l’Allemagne quant à la lutte contre 
les néo-nazis et pour la lutte contre l’antisémitisme. 
L’Ambassadeur des États-Unis a aussi salué les 
anciens, avec Allan Lukens représentant tous les 
libérateurs. Jean Samuel, Abba Naor, et Vladimir 
Feierabend ont dit leurs impressions le jour de la 
libération et aussi comment ils ont vécu leur retour et 

repris une nouvelle vie pour eux.

137 gerbes ont été déposées. Pour la France, la Ministre 
des Outre-Mer, Madame George Pau Langevin 
accompagnée du Général Jean-Michel Thomas ont 
précédé l’Amicale française avec à sa tête le président 
Dominique Boueilh, et Jean Samuel. La gerbe était 
portée par Paul Boueilh et Alice Boursier. 

A 13 h, tous se sont rendus sous un grand chapiteau 
où était organisée une belle réception et où chacun a 
pu discuter et se rencontrer dans une ambiance des 
plus agréable et aussi amicale. 

L’Amicale française avait organisé un voyage et 
près de 100 personnes y ont participé. Logés à 
l’hôtel Europa de Munich, tous ont pu se rendre aux 
cérémonies du vendredi soir et les anciens ont pu se 
rendre au château de Dachau le samedi soir. 
Ce fut sans aucun doute pour eux un souvenir 
impérissable. Bien entendu, tout ne fut pas parfait 
dans l’organisation de l’Amicale il s’entend et les 
organisateurs demandent leur indulgence à ceux qui 
ont eu à pâtir de quelques dysfonctionnements.
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Album souvenir.......
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Légende des photos des commémorations (©Serge Quentin) :

Page 7 : Au Leitenberg, les Libérateurs.

Page 8 colonne de gauche : Mme George Pau-Langevin salue M. 
Lacroix, Maire d’Oradour sur Glane. Colonne de droite : Mme Angela 
Merkel.

Page 9 de gauche à droite : 1 - Porte-drapeau, Wilfried Quentin/ 2 - 
Les anciens déportés devant le Monument du déporté inconnu/ 3 - Au 
Waldfriedhof, avec pour la France, le Docteur André Gaillard/ 4 - Les 
anciens Députés/ 5 - Remontée de la Rue de la Liberté/ 6 - Quelques 
têtes connues/ 7 - Mme Hammermann et M. Freller/ 8 - M. Allan 
Lukens/ 9 - Jean Samuel.

Page 10 de gaucha à droite : 1 - M. Pieter de Loos/ 2 - Gerbe du CID 
portée par Joëlle Boursier et Chantal Delemotte/ 3 - Gerbe de l’Etat 
français/ 4 - Le porte-drapeau, la Ministre et Jean-Michel Thomas/ 
5 - Gerbe d’Ouradour sur Glane/ 6 - Gerbe de l’Amicale, Dominique 
Boueilh, Paul Boueilh, Alice Boursier/ 7 - Derrière la gerbe : Roger 
Poulet, Alain Levoyer, M. Ravassard et Patrick Ginier
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Compte rendu du 21 mars 2015

Présents : Jean-Michel Thomas, Serge Quentin, Marie 
Clarté Cart, Christelle Dumontier, Yann Dumontier, 
Dominique Samuel, Jean Samuel, André Fournier, 
Serge Wagner, Roger Lebon, Pierre Schillio, Clément 
Quentin, Joëlle Boursier.

Invité : Michel Boujenah

Préparation colloque 3 Avril :

- M. Michel Boujenah est présent à notre Conseil 
d’Administration dans le cadre de son intervention pour 
le colloque du 3 avril. Il fait ainsi connaissance avec 
notre Amicale, ses membres et plus particulièrement 
avec les anciens déportés présents.
- Présentation colloque : le contenu du colloque, son 
déroulé et son minutier sont présentés en séance tel 
que élaborés par les organisateurs
- Préparation intervention Michel Boujenah : le 
contenu et le contexte de son intervention sont revus 
en détail avec les organisateurs du colloque pendant 
la séance 
- Plaquette d’accueil : une plaquette courte d’accueil 
sera préparée pour le colloque et sera distribuée 
gratuitement  aux participants. Une plaquette 
beaucoup plus élaborée sera produite après le colloque 
avec présentation de tous les travaux et vidéos, et sera 
mise à la vente.

Préparation Commémorations Dachau 2 et 3 
mai :

- Serge Quentin présente le programme détaillé 
des 3 jours de commémoration et confirme la venue 
de Angela Merkel.  Un point précis est fait sur 
l’organisation du déplacement et de l’accueil des 
nombreux participants au pèlerinage, une centaine 
d’inscrits au total. 
- Compte tenu de la charge de travail pour la 
préparation du colloque, il ne sera pas possible 
d’éditer une plaquette pour le 70ème anniversaire de 
la libération du camp, tout au moins avant le 3 mai. Il 
est toujours possible de l’éditer à postériori.

Journée de la Déportation à Paris :

- Des cérémonies auront lieu le 26 avril au matin à 

Paris, au Mémorial de l’Ile de la Cité, et le 26 avril 
après-midi au camp de Natzwiller-Struthof, en 
présence du Président de la République François 
Hollande. 

- La FMD et l’ensemble des Amicales ont regretté la 
forte proximité de ces deux cérémonies, empêchant 
à la majorité de participer aux deux, et au détriment 
de la cérémonie grandiose prévue initialement sur le 
parvis des droits de l’homme. Une lettre commune a 
été adressée à l’Elysée pour manifester cet opinion, 
mais sans succès.

Exposition Dachau :

- Le nouveau concept de l’exposition et les premières 
réalisations sont présentés par Marie Clarté 
Cart, Christelle Dumontier et Yann Dumontier, 
principaux artisans de cette nouvelle exposition. 

- Le concept se veut novateur, flexible et très éducatif. 
L’ensemble du Conseil est impressionné par le travail 
réalisé et l’ampleur du projet, et applaudit cette 
initiative. L’exposition devrait être disponible vers 
Septembre/ Octobre

Informations CID :

- Jean Michel Thomas nous fait part des dernières 
et majeures informations CID que sont la mise en 
œuvre de la convention récemment renouvelée et la 
préparation du 70ème anniversaire de la libération du 
Camp.

Informations FMD et UAMD :

- L’activité FMD (Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation) s’est focalisée en ce début d’année sur 
la préparation des cérémonies de commémoration et 
sur les demandes de subvention.

- L’activité UAMD (Union des Association pour la 
Mémoire de la Déportation) s’est consacrée au projet 
de modification du Concours de la Résistance et 
de la Déportation, à la préparation des journées de 
Blois, à la participation au projet de Site Internet 
éducatif placée sous la direction de l’UDA (Union 
des Déportés d’Auswitch),  et à la préparation d’une 
journée commune de commémoration programmée le 
samedi 3 Octobre à Paris.
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Délégation CRMD :

- Suite au décès de Marie Antoinette Lesage, notre 
regrettée amie à tous, le Conseil d’Administration 
devra fixer prochainement son remplacement au 
poste de délégué au CRMD (Conseil Représentatif 
du Monde de la Déportation)

Cooptation nouveaux membres :

- Sur proposition de Roger Lebon, son petit-fils 
Stéphane Landowski, cinéaste et historien, est  
candidat pour cooptation. Il sera invité au prochain 
Conseil d’Administration.

Compte de Résultat 2014 :

- Le compte de résultat 2014 fait apparaître en 
première analyse un solde positif, à la grande 
satisfaction de tous. Nous devons remercier  Marie 
José Van Gheluwe pour le don important accordé à 
l’Amicale au bénéfice des projets en cours et la famille 
de notre regretté camarade Salvator André Mizrahi 
pour le don accordé à notre amicale conformément 
au volonté du défunt.

Assemblée Générale : 

- Samedi 3 Octobre à Paris, à l’occasion de la journée 
inter-amicales

REGIONS
Aquitaine

Cérémonie à Eysses 21 et 22 février 2015

Le samedi 21 février après midi, une cérémonie s’est 
déroulée à la gare de Penne d’Agenais, très émouvante, 
devant un wagon ayant servi à déporter et le mur des 
noms des 1200 patriotes livrés aux Allemands et 
accompagnés par la division Das Reich, à destination 
de Compiègne puis Dachau et ses Kommandos. A 
l’issue de cette cérémonie, une gerbe a été remise en 
leur mémoire.

Dimanche matin, Michel Lautissier, vice président de 
l’Association nationale pour la mémoire d’ Eysses, a 
retracé dans son discours l’incroyable épopée de cette 
prison villeneuvoise où fut imaginée une tentative 
d’évasion collective à 1400 hommes.Cette tentative 
se solda par un échec et douze des insurgés furent 
fusillés par la milice. Deux anciens Déportés étaient 

présents, Jacques Chantre et Michel Di Massimo. 
La remise de la gerbe a eu lieu dans la cours de la 
prison

Midi-Pyrénées

Hommage à 
Firmin et Sylvain Soucaze des Soucaze

Alors que l’on célébrait, ce 8 mai, le 70e anniversaire 
le fin de la Seconde Guerre mondiale, un hommage 
particulier était rendu à Campan (Haute Pyrénées) à  
Firmin et Sylvain Soucaze des Soucaze, résistants 
des Forces françaises de l’intérieur, arrêtés chez eux 
par la Gestapo le 29 avril 1944 et déportés à Dachau. 

A Campan en novembre 1942, deux frères Sylvain 
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et Firmin Soucaze des Soucazes créèrent un réseau 
de résistance après avoir démissionner de l’armée 
française. 
Chefs des Mouvements Unis de la Resistance (MUR), 
ils organisèrent des parachutages d’armes anglaises 
pour les combattants de l’ombre (les résistants). 
Dénoncés à la Gestapo, ils furent arrêtés le 29 avril 
1944. Emprisonnés et torturés à Tarbes, puis à 
Toulouse, puis déportés au Camp de Dachau, les 
deux frères n’ont pas pu être réunis pour voir leur 
pays libre. Firmin meurt le 1er avril 1945 soit un mois 
avant la libération du camp de Dachau. 
Sylvain retourne dans sa Bigorre et participa 
activement à l’ADIRP (associations des déportés, 
internés, résistants, patriotes) des Hautes-Pyrénées. 

«Aujourd’hui, soixante-dix ans après, nous nous 
retrouvons pour cet hommage, celui du devoir de 
mémoire», a indiqué son fils, Gilbert Soucaze des 
Soucaze, devant la famille réunie le vendredi 1er mai, 
à Campan, à l’occasion de l’inauguration de deux 
plaques murales en hommage aux deux frères. Une 
cérémonie que le sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre 
Stéphane Costaglioli et le conseiller départemental 
de la Haute-Bigorre Jacques Brune ont honorée de 
leur présence.

Au bourg, place de la halle, devant la maison où 
Sylvain fut arrêté, c’est sa petite-fille Christiane 
Lapeyrade qui a retracé son parcours militaire, son 
activité de résistant et son retour à Campan où, après 
avoir vécu «le terrible enfer des camps» et «vu son 
frère s’effondrer à quelques mètres de lui, il aspira à 
une paix bien méritée». 

«C’est une cérémonie émouvante pour la famille mais 
aussi pour chacune et chacun d’entre nous compte tenu 
du message, des valeurs qu’elle véhicule», a exprimé 

le sous-préfet, rappelant le nombre de personnes 
étant passées par Dachau, «près de 200.000 et plus de 
40.000 y périrent». 
Autant de victimes qu’il a souhaité, «au-delà de 
l’hommage familial, associer à cette commémoration. 
Ce crime contre l’humanité ne doit pas être oublié. 
Le devoir de mémoire est l’occasion pour nous 
de rappeler nos valeurs : la liberté, l’égalité, la 
tolérance, l’ouverture à l’autre, le respect de toutes 
les croyances», a-t-il conclu.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Le retour des prisonniers et des déportés 
célèbres dans le Gers 

L’année 2015 célèbre le 70ème anniversaire de la 
fin de la seconde guerre mondiale, de la libération 
des peuples et des prisonniers, et des camps 
d’extermination et de concentration. 

A cette occasion, un collectif de famille du Gers 
touché par ces évènements passés, en collaboration 
avec l’Office National des Anciens Combattants 
et la Section Midi Pyrénées de l’Amicale du Camp 
de Concentration de Dachau, la Ville de Riscle, et 
avec la participation du Collège Val d’Adour et du 
Lycée Agricole de Riscle, a organisé des journées de 
commémoration et de souvenir les 29 et 30 mai 2015 
dans la ville de Riscle.

Ces journées étaient ouvertes au public et se sont 
déroulées sur deux journées : 

Vendredi 29 mai, journée dédiée aux collégiens et 
Lycéens :

• Exposition «  La Déportation à Dachau »  par 
l’Amicale du Camp de Concentration de Dachau

• Exposition « Résistance dans le Gers » et « 
Citoyenneté » par l’Office National des Anciens 
Combattants

• Exposition « La vie dans les fermes pendant la 
guerre » par le Lycée Agricole de Riscle

• Présentation des contributions au Concours de la 
Résistance et de la Déportation par une classe de 
3ème du Collège Val d’Adour de Riscle
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Samedi 30 mai, journée dédiée au grand public :

• Colloque « Le retour des prisonniers »

• Témoignages de descendants de prisonniers sur 
leur retour à la libération

• Témoignage enregistrés, écrits et lus

• Diaporama photo

• Expositions

• Intermède musical par l’Ecole de Musique de 
l’Adour

• 18h, Monument aux Morts de Riscle, Allocutions 
et Dépôt de Gerbe

En soirée, un repas et une animation musicale année 
45 ont clôturé ce moment de mémoire.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Le printemps refleurira, au Musée départemental 
de la Résistance et de la Déportation de Toulouse. 

Printemps 1945, les Alliés ouvrent les portes des 
camps de concentration et libèrent les rares déportés 
rescapés. 70 ans après, le Musée départemental 
de la Résistance et de la Déportation de Toulouse 
présente une nouvelle exposition sur le retour des 
déportés en Haute-Garonne.

Dans la mémoire collective, la libération des camps 
est associée au choc de la découverte des crimes 
nazis, des charniers, des survivants squelettiques. 
Pourtant, étonnamment, le retour des déportés 
dans leur pays et leurs familles, n’a pas ou peu 
intéressé. Soixante-dix ans après, notre perception 
de l’événement a évolué, notre compréhension 
aussi. Cette exposition composée de nombreux 
documents et objets inédits conservés par le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne dans son Musée 
départemental de la Résistance et de la Déportation, 
montre comment s’est déroulé l’accueil des déportés 
dans leurs familles, et dans la société.

Un hommage aux rescapés

Ils sont arrivés en mai et juin 1945, dans une France 
déjà libérée, qui n’avait pas envie de les écouter. 
Dès les premiers temps, ce retour s’est marqué par 
un fossé qui s’est creusé entre eux, leur désir de 

raconter et une population qui refuse d’entendre. 
Cette exposition souhaite aussi faire comprendre 
leurs souffrances, et leur difficulté de se réadapter 
à une vie normale, après des mois marqués par la 
violence quotidienne et la mort. Elle rend hommage 
à celles et ceux qui ont malgré tout surmonté leur 
traumatisme pour témoigner, dès leur retour ou des 
années après. 

Aujourd’hui, 70 ans après l’ouverture des camps, 
il est bon de rappeler que notre connaissance de 
l’univers concentrationnaire ne serait pas la même 
sans les témoins directs, veilleurs de nos consciences 
et de nos 
libertés. 

♦♦♦♦♦♦♦♦

Lorraine

Recueillement sur la tombe d’Henri Wagner

Le 9 avril, l’Amicale Lorraine s’est recueillie sur la 
tombre d’Henri Wagner, décédé le 7 décembre.

De gauche à droite : Gérard Gouvernel, porte-drapeau adjoint du 
groupement des déportés de Charmes, Serge Wagner, Roger Robach,  
Albert Montal, belle soeur du défunt. Le coussin porte 3 rubans, 
Amicale Lorraine de Dachau, ADIF des Vosges et Groupement de 
Charmes

Exposition temporaire à partir du 23 avril 2015.

Musée Départemental de la Résistance et de la 
Déportation 52, allée des Demoiselles - 31400 
Toulouse. 

Accueil du public : du lundi au vendredi de 9 heures 
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30. 

Entrée libre et gratuite
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Epinal

Lycéens et collégiens font de la résistance

Près de 70 ans après la libération des camps de 
concentration, le souvenir de ces événements tragiques 
reste vivace. Certains y veillent. Le concours national 
de la résistance et de la déportation, proposé chaque 
année dans les établissements scolaires, est de ces 
événements qui tendent justement à à sensibiliser 
les plus jeunes,, collégiens et lycéens confondus, 
à cette part d’ombre de notre histoire. Et l’intérêt 
pour ce concours, qui demeure le plus important de 
l’Education nationale, ne fléchit pas.
Pour preuve, il a recompensé, samedi 30 avril, dans les 
locaux du lycée Mendès-France d’Epinal, 122 lauréats 
sur les 410 participants enregistrés cette année dans le 
département. Un chiffre stable et rassurant, a rappelé 
André Boban, le responsable départemental, sur fond 
«Chant des Marais», devenu hymne des déportés, 
entonné par les collégiens de Pergaud, de Châtel-sur-
Moselle, à l’occasion d’une touchante cérémonie de 
remise des prix.
Cette année, le thème du concours était «La libération 
des camps, le retour des déportés et la découverte de 
l’univers concentrationnaire nazi». Les collégiens de 
troisième et les lycéens pouvaient donc s’y présenter 
avec leur établissement dans deux catégories : à titre 
individuel en effectuant un travail limité, ou à titre 
collectif. Les meilleurs travaux ont été soumis à un 
jury départemental composé d’anciens résistants 
déportés associés à des professeurs d’histoire.

Visite d’un camp de déportés.

Cette année 2015, 18 collèges ont présenté 316 
candidats individuels pour 67 copies examinées. Le 
jury a retenu 10 lauréats. 78 collégiens ont choisi de 
réaliser neuf mémoires collectifs. Le jury en a retenu 

six. Pour les lycées, dix d’entres eux ont participé 
dans les Vosges et présentés 94 copies dont 30 ont été 
soumises au jury pour 11 lauréats. Enfin, 53 lycées ont 
réalisé sept travaux collectifs pour trois mémoires dûs 
à 40 participants. Au total, ce sont 28 établissements 
vosgiens qui ont participé d’une manière ou d’une 
autre à ce concours, soit 410 participants pour 122 
lauréats récompensés ce samedi matin, lors d’une 
cérémonie présidée par l’inspecteur d’académie 
Léon Folk. 45 d’entres eux seront sélectionnés pour 
participer à une sortie en Allemagne (6 et 7 juin) au 
cours de laquelle ils visiteront un camp de déportés 
dépendant du Struthof (Neckarelz) et le musée des 
techniques de Spire.

Tous les élus présents, Patrick Nardin pour le Maire 
d’Epinal, Benoît Jourdain, conseiller départemental, 
Jean-Pierre Moinaux pour la Région et le Préfet 
des Vosges Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, se sont 
accordés pour saluer le travail exemplaire de ces 
jeunes, qui rappellent comme l’a dit le président 
François Hollande lors de la cérémonie récente 
d’entrée au Panthéon de quatre figures de la 
Résistance, que «L’histoire n’est pas une nostalgie 
mais un exemple pour l’avenir.» Et de relever 
certains chiffres marquants : 1989 Vosgiens ne sont 
pas revenus de déportation. Déportation qui a fait au 
plan national six millions de morts. L’an prochain, 
les collégiens et lycéens seront invités à exercer ce 
devoir de mémoire sur un autre thème : «Résister par 
l’art et la littérature». 

Sabine Lesur - Vosges Matin 01/06/2015

♦♦♦♦♦♦♦♦

Hommage aux déportés de Dachau disparus

L’Amicale Lorraine était présente à la cérémonie de 
recueillement au Monument des Fusillés de la Vierge  
le 11 avril 2015.
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Neufchâteau

La journée de la déportation qui rappelle s’il en est 
besoin que beaucoup d’hommes et de femmes sont 
morts déportés, a rassemblé de nombreux néocastriens, 
lors des diverses manifestations organisées par la 
ville. Tout d’abord une messe a été célébrée à l’église 
Saint-Nicolas, puis la population, les autorités civiles 
et militaires se sont rendus, Harmonie Municipale 
en tête, au Monument aux Morts, pour un hommage 
aux déportés. Trois gerbes ont été déposées au Square 
Edmond Michelet : celle de la sous-préfecture par 
Marie-Claude Lambert, sous-préfète, puis celle de 
la ville, par Simon Leclerc, Maire et vice-président du 
Conseil Départemental, Daniel Gremillet, sénateur et 
Dominique Humbert, Conseillère Départementale, 
et celle des Déportés, déposée par Jacques Hutin 
et Marie-Laure et Léona Harmand, fille et petite-
fille de Gérard Huot. Jacques Hutin, président 
départemental de déportés avait préalablement lu « 
message des Déportés » :

« En cette période du 70ème anniversaire de la libération 
des camps de concentration et d’extermination, de 
la défaite du nazisme et du retour des déportés, nos 
pensées vont tout d’abord à tous ceux qui ne sont pas 
rentrés, victimes de la barbarie des oppresseurs nazis. 
Nous voulons aussi rappeler la longue incertitude et 
l’anxiété des familles guettant le retour des survivants, 
notamment au Lutetia, la joie des retrouvailles pour 
les uns et la détresse devant l’anéantis-semerit terrible 
de l’espoir pour les autres. 
Le retour des déportés que nous commémorons 
aujourd’hui a symbolisé la défaite de la 
déshumanisation pratiquée systématiquement par 
les nazis et le triomphe de la liberté et des valeurs 
fondatrices de la civilisation. Les déportés rappellent, 
pour les avoir vécus, à quels désastres conduisent la 
violence, le mépris de la dignité humaine, le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie. Au lendemain des 
événements tragiques qui ont durablement ébranlé 
la conscience collective au mois de janvier dernier 
et réveillé nos sentiments patriotiques, nous voulons 
dire notre attachement à la République et à l’unité 
nationale. 

L’oubli, la banalisation de l’horreur et de la violence, 
l’instrumentalisation de la peur et le rejet de l’autre 
sont les dangers réels qui menacent nos sociétés. 
Cette Journée du Souvenir revêtira tout son sens si 
elle ne se limite pas à la mémoire du passé mais si elle 

s’inscrit aussi dans le présent et l’avenir. Il appartient 
aux nouvelles générations d’honorer l’action et 
les sacrifices des déportés en agissant pour que le 
respect de la dignité humaine, la solidarité et la liberté 
triomphent à nouveau dans un monde plus juste et 
plus pacifique»

Les cérémonies se sont terminées à l’Hôtel de Ville 
pour le verre de l’amitié. 

Abeille 2015

Hommage rendu aux victimes 
et héros de la déportation

A l’occasion de la journée nationale consacrée à la 
commémoration du souvenir des victimes et des héros 
de la déportation, les personnalités, autorités civiles 
et militaires, élus, Jacques Drapier, maire honoraire, 
Marie-Laure et Léona Harmand, fille et petite fille 
du déporté Gérard Huot, porte-drapeaux et la batterie 
fanfare se sont retrouvés devant le monument aux 
morts 39-45, square Edmond-Michelet. Trois gerbes 
y ont été déposées.

La lecture du message des déportés a été confiée à 
Jacques Hutin, président départemental des déportés 
internés et familles. « Les déportés rappellent 
pour les avoir vécus, à quels désastres conduisent 
la violence, le mépris de la dignité humaine, le 
racisme, l’antisémitisme, et la xénophobie. L’oubli, 
la banalisation de l’horreur et de la violence, 
l’instrumentalisation de la peur et le rejet de l’autre 
sont les dangers réels qui menacent nos sociétés », 
précisait-il.

Un cortège s’est ensuite formé pour rejoindre le 
porche de la mairie, où une gerbe a été placée au nom 
de la ville, avant de rejoindre le salon du jumelage, 
Simon Leclerc, Maire, a rappelé le nombre d’enfants, 
de femmes, d’hommes qui ont péri dans les camps de 
concentration. Le sénateur Daniel Gremillet a ajouté 
que cette journée était une journée essentielle de la 
vie, insistant que des familles, hommes, femmes, 
enfants ont souffert, « Nous sommes, depuis 71 ans, 
les premières, générations à ne pas avoir connu de 
conflits ».

Quant à Marie-Claude Lambert, la sous-préfète et 
Dominique Humbert, conseillère départementale, 
elles ont insisté également sur le fait « qu’il fallait 
défendre toutes les valeurs qui constituent notre 
héritage, notre bien commun» lors de leurs allocutions.
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NOS PEINES

Ange AYORA
1923 - 2015

Figure de la Résistance, Ange Ayora, ancien déporté 
de Dachau, est décédé, vendredi 8 mai 2015 à 
Narbonne, à l’âge de 92 ans, quelques heures après la 
fin des cérémonies de commémoration de la Victoire 
des Alliés sur les Nazis
À l’âge de 18 ans, il intègre les rangs de la Résistance 
et rejoint les Forces françaises de l’intérieur. En 1941, 
il est arrêté et fait prisonnier à la prison d’Eysses, il se 
bat par la suite pour la libération de la prison. Début 
juillet 1944 il est déporté à Dachau, à l’âge de 21 ans, 
sous le matricule 77685, puis au camp d’Hersbruck 
; en 1945 il devient l’un des 28 survivants de l’enfer 
nazi à Hersbruck : «Il faut en parler sans haine, avec 
calme, simplement pour éviter que le pire ne se 
reproduise». Ange Ayora évoquera aussi les actes de 
barbarie perpétrés par la police de Vichy : «Peut-on 
imaginer cela ? Des Français fusillant des Français». 
Plus tard il fera carrière dans la police, fondera une 
famille et deviendra père de deux filles.
Président de nombreuses associations d’anciens 
combattants, décoré de la Légion d’honneur en 
2005, Ange Ayora n’a cessé, toute sa vie, de raconter 
aux jeunes générations l’horreur des camps de 
concentration. Son témoignage, Ange Ayora l’a 
porté, de classe en classe, de collège en collège, 
dans tout le département de l’Aude. Inlassablement, 
il accomplissait ce devoir de mémoire tout en 
transmettant son amour du prochain. Sa voix et ses 
récits résonnent encore dans le cœur des jeunes 
Narbonnais qui l’ont écouté.  «Des négationnistes, 
il y en aura toujours. Des témoins comme moi, non. 
Aux jeunes, je leur laisse le flambeau, pour ne pas 
oublier», avait-il déclaré, un jour. Qu’il puisse être 

entendu, aujourd’hui.
Notre Amicale se souvient de l’attention particulière et 
de l’aide précieuse qu’il avait apporté à l’organisation 
de notre congrès à Narbonne en 2007. Mme De La 
Teyssoniere représentait notre Amicale à ses obsèques 
et a fait part de notre émotion à sa famille.

♦♦♦♦♦♦♦♦

André ABRY
1922 - 2015

Monsieur André Marchiset nous fait part du décès 
de Monsieur André Abry, déporté le 13 septembre 
1944 et libéré le 18 avril 1945 à Hellebron. M. Abry 
est décédé le 5 avril 2015, le drapeau de l’Unadif de 
Haute Saône était présent à la cérémonie.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Robert CHARBONNEAU
1923 - 2015

Nous avons appris le décès de notre camarade Robert 
Charbonneau le 7 novembre 2014.
Robert Charbonneau a été déporté par le convoi du 2 
juillet, dit Train de la Mort, vers Dachau où il reçoit le 
matricule n°76643.

♦♦♦♦♦♦♦♦

            André
   PAUTHONNIER

1920 - 2015

«Papa est décédé le 20 janvier 2015. Il a été arrêté à 
la Pallu dans la Mayenne par la Gestapo le 24 mars 
1944, puis transféré à Fresne le 6 juin 1944. Il est 
condamné à 1 an de prison par un tribunal allemand 
à Laval.
Il a été déporté de la gare de l’Est à Paris pour Karlsruhe 
le 7 juin, jusqu’au 21 puis Preungesheim jusqu’au 30 
mars 1945. Il a reprit son travail de plombier après 
quelques mois de repos.Ces derniers employeurs ont 
été M. Robach et M.Eury, où il a fini sa carrière. 
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NOS PEINES

Gérard HUOT
1923 - 2015

M. Gérard Huot nous a quittés le 27 février 2015 
en l’hôpital de Neufchâteau, emporté par la maladie 
dans sa 91ème  année.
 
Natif de Houécourt, il a sacrifié ses études 
commerciales à Nancy pour remplacer dès l’âge 
de 16 ans son père prisonnier de guerre dans la 
gestion de l’entreprise familiale de négoce de vins.  

En 1944, il décide de rejoindre à 19 ans le maquis de 
Grandrupt, son pseudo est Pinard pour lutter contre 
l’oppresseur. Encerclés par les troupes allemandes 
et sous la menace de représailles pour les villages 
environnants, les maquisards n’ont d’autre issue, le 7 
septembre 1944 de se rendre. 

Du 4 au 10 septembre à la Vierge à Epinal, puis déporté,  
Shirmeck  Natzwiller,  Gaggenau, Nierderbuhl et 
enfin au tristement célèbre camp de Dachau dans 
la banlieue munichoise, sous le matricule 114-513. 

A la libération du camp, le 30 avril 1945 et rapatrié 
le 17 mai 1945 ; Gérard Huot retrouve Houécourt  
très diminué par la famine, les coups, l’avilissement 
et le typhus que les déportés ont malheureusement 
connus dans cet enfer, mais vivant et libre.  

Gérard Huot était également très connu de nos 
concitoyens pour avoir occupé des fonctions 

importantes dans les associations patriotiques locales 
puis nationales, portant haut et tant que sa santé le 
lui permit le drapeau tricolore lors de nombreuses 
commémorations.

Pendant de nombreuses années, il s’investit beaucoup 
auprès des jeunes,  le devoir de mémoire était pour 
lui une nécessité faire connaitre les atrocités de 
cette guerre aux collégiens ou lycéens de la région, 
également dans le comité du Concours de la Résistance 
organisé dans les établissements scolaires vosgiens. 

Titulaire de :

•	 Légion d’Honneur 
•	 Médaille militaire 
•	 Croix de Guerre 39-45 avec palme 
•	 Croix du Combattant 
•	 Médaille des Déportés de la Résistance 
•	 Combattant Volontaire de la Résistance
	

♦♦♦♦♦♦♦♦

Paul TASTAYRE
1921 - 2015

Nous avons appris le décès de notre camarade Paul 
Tastayre le 11 janvier 2015.

Paul Tastayre avait été déporté le 2 juillet 1944 
par la convoi dit «Train de la Mort». Il recevra le 
matricule 77446 à l’arrivée à Dachau, et connaîtra 
les kommandos d’Allach et de Blaibach, d’où il sera 
libéré le 30 avril 1945.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Paul VERGNOLE
1922 - 2014

Monsieur Daniel Vergnole nous fait part du décès de 
son père Paul Vergnole, ancien d’Eysses, matricule 
628, déporté à Dachau par le convoi du 20 juin, où il 
reçoit le matricule 74078. 
Il sera envoyé au kommando d’Allach où il sera libéré 
le 30 avril 1945. 

♦♦♦♦♦♦♦♦
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    Rose AUBERT
     1930 - 2015

L’Amicale Lorraine nous fait part du décès de 
Madame Marie-Thérèse Aubert, veuve de Claude 
Aubert, ancien de Dachau.

Elle était née le 19 mai 1930 à Ban sur Meurthe. 
Elle était mariée à Claude Aubert. Après avoir vécu 
en région parisienne, ils se sont installés à Epinal en 
1965 pour tenir le magasin de fleurs Floralux Aubert 
Fleurs rue des Etats Unis durant 40 ans au service de 
leurs clients.

De leur union sont nés deux fils François et Pierre, 
puis trois petits-enfants sont venus agrandir le cercle 
familial.

Personne calme, discrète et dynamique, Mme 
Aubert restait au contact des associations d’anciens 
combattants où son défunt mari décédé en 2010, 
officiait. Elle partageait également son temps entre sa 
famille, la lecture, ses fleurs et des activités des clubs 
du troisième âge. 

Vosges Matin du 17/02/15

♦♦♦♦♦♦♦♦

Huguette PINEAU
1929 - 2015

Serge Quentin nous informe du décès, le 15 janvier 
2015, de Madame Huguette Pineau, épouse de notre 
regretté camarade Auguste Pineau, matricule 72858, 
ancien trésorier de l’Amicale des Pays de la Loire.

Sa fille Pascale, membre de l’Amicale, a organisé 
une cérémonie à Nantes le jeudi 22 janvier, jour 
anniversaire des 87 ans de sa maman. 

Le Président de l’Amicale des Pays de la Loire, Serge 
Quentin et sont épouse étaient présents auprès de la 
famille.

Claudine COLOT
1949 - 2015

Madame Jeannette Colot, veuve de Marcel Colot, 
ancien du Maquis de Grandrupt et de Dachau, 
matricule 114447, nous informe du décès de sa fille 
Claudine Colot le 11 juin 2015.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Josiane KLING-MOUNIER
1944 - 2014

Monsieur Michel Mounier nous fait part du décès 
de son épouse Josiane Kling-Mounier le 30 août 
2014.

Madame Josiane Kling-Mounier était la fille de 
notre camarade Lucien Kling, déporté à Dachau 
le 9 octobre 1944, où il reçoit le matricule 113801. 
Il sera envoyé à Mühldorf, puis à Landsberg où il 
décède en avril 1945

♦♦♦♦♦♦♦♦

Lucien RAVON
1948 - 2015

L’Amicale Lorraine nous fait part du décès de Lucien 
Ravon, sympathisant  à l’Amicale Lorraine.
Il était le neveu de Henri Ravon, déporté à Gaggenau 
le 6 septembre 1944, puis à Dachau le 9 octobre 1944, 
où il reçoit le matricule 113887, puis à Neckarelz.

♦♦♦♦♦♦♦♦

L’Amicale adresse ses sincères condoléances 
et ses amitiés aux familles endeuillées

♦♦♦♦♦♦♦♦
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Avoir vingt ans à Dachau
L’histoire de mon père

Joëlle Delpech-Boursier

Editions Tiresias

C’est un récit poignant, «sur la captivité de mon père» 
écrit Joëlle Delpech-Boursier sur André Delpech, 
qu’elle nous livre à travers ces pages. Durant plusieurs 
années, elle écoute, recueille patiemment ses mots, 
sa blessure, ses espoirs, son témoignage distillé par 
bribes, mais ô combien essentiel pour saisir et vivre 
notre aujourd’hui en liberté. André Delpech est un 
résistant quercinois, arrêté par la Gestapo à Cahors le 
17 mai 1944, puis déporté au camp de la mort lente 

de Dachau, dans un des kommandos le plus dur de la 
vallée du Neckar en Allemagne, après avoir survécu 
au fameux train de la mort.
Le récit évoque avec force détails l’enfer que ce 
jeune résistant a vécu dans sa déportation aux côtés 
de ses compagnons d’infortune dans ce camp de 
concentration, les Stücks qu’ils étaient devenus 
devant disparaître sans laisser aucune trace.

Après la guerre, André Delpech fit une brillante 
carrière militaire avec le grade de général de corps 
d’armée. Son nom restera toujours attaché à Dachau 
dont il a présidé le Comité International pendant 
quatorze ans et l’Amicale française pendant vingt 
ans. La Chancelière d’Allemagne Angela Merkel 
a accepté en 2013 de recevoir le prix de ce comité 
portant le nom du général André Delpech.

Ce témoignage ainsi recueilli se veut avant tout un 
travail, un devoir de mémoire, oeuvre portée par une 
enfant d’un déporté-résistant, elle qui n’a pas connu la 
guerre mais qui hérite d’une histoire et der certaines 
valeurs à transmettre pour aider à faire de nos enfants 
des citoyens. 
En particulier celles que son père a défendu toute sa 
vie, la liberté et le respect de la dignité humaine. «La 
liberté qui paraît évidente à ceux qui l’ont toujours 
connue, exige pour être conservée et vécue une 
vigilance constante des hommes et des femmes de 
tous les continents du globe» avait-il dit lors d’un 
discours prononcé sur la place d’appel de Dachau 
devant une assemblée internationale.

BON DE SOUSCRIPTION
Avoir vingt ans à Dachau, 

l’histoire de mon père
Sortie en juillet 2015

Format 16 x 24 - 192 pages
Sur papier offset - dos carré collé - couverture rivoli 

300g quadri
Nombreuses illustrations, documents d’époque.

Prix  en souscription : 20€ + 4€ de frais de port 
(pour la France) par exemplaire

NOM :......................................................................

PRENOM : .............................................................

Adresse : ..................................................................

CP/Ville : ................................................................

Nombre d’exemplaire : ......... x 20€ + port

Réglement à 

Amicale du camp de concentration de Dachau
2 rue Chauchat 75009 Paris
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La baraque des prêtres
Dachau 1938 - 1945

Guillaume Zeller

Editions Tallandier

De 1938 à 1945, 2 579 prêtres, séminaristes et 
moines catholiques ont été déportés par les nazis, 
ainsi qu’environ 141 pasteurs protestants et prêtres 
orthodoxes. S’agissant des catholiques, le Vatican 
est impuissant à empêcher leur déportation. Le Saint-
Siège obtient seulement qu’ils soient regroupés à 
Dachau. Ces hommes d’Église viennent de toute 
l’Europe: Allemagne, Autriche, Tchécoslovaquie, 
Pologne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France 
ou encore Italie.

Les prêtres allemands paient souvent le prix de leur 
opposition au programme d’euthanasie hitlérien. Pour 
leur part, des prêtres français sont déportés en raison 
de leur participation active à la résistance intérieure.
Ils ne sont pas arrêtés en tant que prêtres catholiques 
stricto sensu mais pour des raisons variées. Les 
Allemands paient souvent le prix de leur opposition 
au programme d’euthanasie hitlérien, le plan T4. 

Les prêtres polonais sont considérés comme des 
élites slaves par les nazis et figurent parmi leurs 
cibles, comme en témoignent les rapports envoyés 
par Heydrich au sujet des arrestations conduites par 
les Einsatzgruppen en Pologne en 1940. Pour leur 
part, des prêtres français -ils sont 156 à Dachau- sont 
déportés en raison de leur participation active à la 
résistance intérieure.

Les religieux de Dachau connaissent les mêmes 
souffrances que leurs camarades laïques. Des 2 720 
religieux, 1 034 -dont 868 Polonais- meurent dans 
le camp jusqu’à sa libération. Mais ils parviennent 
dans l’ensemble à conserver une étonnante dignité, 
alors que tout est entrepris par les SS, appuyés par 
les kapos, pour déshumaniser et avilir les prisonniers. 
Primo Levi, pourtant athée, avait observé dans «Si 
c’est un homme» la remarquable tenue morale et 
intellectuelle de rabbins déportés à Auschwitz. 

Si les circonstances sont différentes, le constat 
est comparable pour les prêtres de Dachau. Ces 
hommes d’Église s’efforcent de maintenir les vertus 
de foi, d’espérance et de charité. La prière, les 
sacrements, le soutien apporté aux malades et aux 
mourants, l’organisation de formations théologiques 
ou pastorales clandestines et la reconstitution de 
la hiérarchie ecclésiale sont une armature qui leur 
permet de préserver leur humanité. Le précédent des 
persécutions de l’Église pendant les premiers siècles 
du christianisme est également présent à leur esprit et 
dans leur cœur.

Des 2 720 religieux, 1 034 dont 868 Polonais meurent 
dans le camp jusqu’à sa libération.

Guillaume Zeller est journaliste et rédacteur en 
chef de DirectMatin.fr. Il a également été chargé 
d’enquêtes au service historique de l’Armée de Terre. 

♦♦♦♦♦♦♦♦

«La baraque des prêtres, Dachau 1938 - 1945»

320 pages
ISBN : 9791021004764

Prix : 20,90€
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Ce livre est disponible à
Amicale du Camp de Concentration de Dachau,

 2 rue Chauchat 75009 Paris

264 pages - ISBN : 978 2 75460-090 3

Prix du livre : 15€ + 5€ de frais de port. Règlement à l’ordre de l’Amicale de Dachau
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BON DE SOUSCRIPTION PLAQUETTE

Colloque «Les Déportés et leur famille : de l’expérience à la mémoire»

Compte-rendu complet du colloque avec interventions, courriers d’archives 
et CD audio/vidéo, nombreuses illustrations et photo - 

Format 21 x 29.7 relié

Prix en souscription : 15€ + 4€ de frais de port (pour la France)

Nom............................................................................................. Prénom..........................................................

Adresse...............................................................................................................................................................
. 
CP/Ville .........................................................................

.Nb d’exemplaires ........ x 15€ = ............... +.............€ de frais de port = .............€

Bon à envoyer avec règlement à l’Amicale de Dachau 2 rue Chauchat 75009 Paris

HENRI PEETERS
La Force d’un destin

Cyrille Darrigade

Préface d’Anne Bonamy, 
Directrice du Mémorial 
de l’internement et de la 

déportation

Une boîte d’archives familiales égarées livre ses 
secrets 60 ans après la disparition d’un grand 

résistant : Henri Peeters.

Son arrière-petit-fils, Cyrille Darrigade entreprend 
alors de partir à la rencontre de cet illustre aïeul qu’il 
n’a pas connu.

L’auteur se prend au jeu d’une enquête qui va l’amener 
à fouler le sol de son ancêtre, en Belgique et dans l’Est 
de la France tout en honorant sa mémoire.

Un parcours qui le conduit à revivre les épisodes 

tragiques et glorieux du XXe siècle. La Première et la 
Seconde Guerre mondiale. 

Les années Folles. La Résistance. L’horreur de 
la déportation. La Libération et les prémices du 
Gaullisme.

Valeureux, Henri Peeters était un homme 
d’engagement, qui aimait profondément la France. 
Solide bâtisseur, ingénieur de talent, amoureux des 
chevaux,  photographe, collectionneur… le récit lève 
le voile sur un homme unique mais se veut aussi un 
vibrant appel à défendre les idéaux de la Résistance et 
de la République, pour bâtir une société d’hommes et 
de femmes humanistes et de bonne volonté.

Livre disponible auprès du 

Mémorial de l’internement et de la Déportation du 
Camp de Royallieu, 

2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté
60200 Compiègne. 

Téléphone : 03 44 96 37 00

Prix 20€ dont 2€ reversés au Mémorial 
+ frais de port
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Le Conseil d'Administration a décidé lors de sa réunion du 31 mars 2010 de modifier les modalités du vote 

pour les élections au Conseil d'Administration. 
Cette année, 7 membres élus en 2012 se représentent et 1 nouveau candidat se présente soit 8 membres à élire. 

Nous vous rappelons qu'il est toujours possible de rayer le nom d'un ou plusieurs candidats. 
Par contre toute inscription rajoutée annule le bulletin de vote. 

Postée au plus tard le 19 septembre 2015, l'enveloppe contenant votre vote sera enregistrée à l'Amicale dès son arrivée 
sans avoir été ouverte. Elle ne doit contenir aucune correspondance, ni chèque. Elle sera 

décachetée au moment du scrutin par la commission de vote ; l'enveloppe contenant votre bulletin de vote 
sera alors glissée dans l'urne pour être ouverte au moment du dépouillement. 

Toutes les précautions seront ainsi prises pour que le secret du vote soit respecté. 
 

Nota Bene : Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2015 peuvent voter. Ceux et celles qui n'ont pas versé leur 
cotisation pour l'année en cours, sont invités à l'adresser à l'Amicale dès que possible. 

 
LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2016 

 
A - Administrateurs sortants se représentant à nouveau : 

Cart Marie-Clarté         75015 Paris 
Roger Lebon            mle 72692 92100 Boulogne 
Aurore Lebon-Desroche  75007 Paris 
Françoise Ginier-Poulet  21320 Creancey 
Michèle Jubeau-Denis  16130 Segonzac 
Clément Quentin         mle 72889 49270 Le Fuilet  
Serge Wagner  95580 Margency 

 

B - Nouveaux candidats 
Stéphane Landowski 
   

C - Administrateurs décédés : 
André Delpech         mle 76727 24200 Vitrac 
Albert Mandelsaft    mle 77208 57000 Metz 
 

D – Mandat administrateurs non renouvelé : 
Roselyne Guénéguès  41500 Mer 
 
 

INSTRUCTIONS POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 

- Glisser le bulletin de vote dans une enveloppe ne portant aucun signe distinctif. 
- Mettre cette première enveloppe dans une seconde adressée à : Amicale du Camp de Concentration de Dachau 

2 Rue Chauchat, 75009 Paris. 
- Au dos de cette deuxième enveloppe, inscrivez vos noms et adresse et signez (obligatoire) 
- Affranchissez et postez la lettre avant le vendredi 19 septembre 2015 

Découpez le bulletin de vote ci-dessous. Vous pouvez éventuellement rayer un nom. 
Mais vous ne pouvez le remplacer par un autre, sous peine de nullité. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE VOTE 
AMICALE DU CAMP DE CONCENTRATION DE DACHAU 

Assemblée Générale du samedi 3 octobre 2015 
ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Sortants Nouveaux candidats 
CART Marie-Clarté LANDOWSKI Stéphane 
LEBON Roger  
LEBON-DESROCHE Aurore  
GINIER-POULET Françoise  
JUBEAU-DENIS Michèle 
QUENTIN Clément 
WAGNER Serge  
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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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Assemblée Générale 2015 & Rassemblement Inter-Amicales
le 3 octobre 2015 à Paris

 
Cette année 2015 célèbre le 70ème anniversaire de la libération des camps. 

Notre Amicale a porté son effort sur le rassemblement du 3 mai à Dachau et n’a pas programmé de 
congrès annuel dans sa formule habituelle. En cette année particulière, nous vous proposons une 
journée de rencontre et d’échange avec les autres amicales de camp, à Paris le samedi 3 octobre. 

L’évènement devrait ainsi regrouper plus de 200 personnes et est organisé par l’Union des Associations 
pour la Mémoire de la Déportation (UAMD).
Cette rencontre sera mise à profit pour tenir notre Assemblée Générale 2015 et pour organiser une 
soirée festive. Le programme suivant vous est proposé pour la journée du 3 octobre :

    8h45 : point de RDV à l’entrée du cimetière Père Lachaise, 71Rue des Rondeaux, pour un début de 
cérémonie devant le Mémorial de Sachsenhausen.
    9h00 à 9h45 : les amicales de camp regroupées déposeront tour à tour une gerbe sur chacun des 
mémoriaux dans le cimetière du Père Lachaise
    9h45 : départ en cortège vers la Mairie du 20ème arrondissement
    10h00 à 12h00 : table ronde sur le thème « 70 ans après la création de nos associations, quelle est 
l’actualité du message des déportés »
    12h00 à 12h30 : dépôt de gerbe au Monument aux Mort de la Mairie du 20ème arrondissement
    12h30 à 15h00 : buffet inter-amicale dans un des salons de la Mairie du 20ème arrondissement
    15h00 à 17h00 : Assemblée Générale Amicale de Dachau (dans la Mairie du 20ème arrondissement)
    17h00 : retour vers les hôtels
    19h00 : départ en autobus pour soirée (départs des hôtels proposés ci-dessous)
    20h00 à 23h00 : Soirée parisienne (lieu à préciser)
    23h00 : retour aux hôtels par autobus (seuls les hôtels proposés ci-dessous seront desservis)

L’hébergement en hôtel est laissé à l’initiative de chacun sur 3 hôtels groupés et recommandés en 
proximité afin de faciliter la prise en charge du transport du samedi soir. Les hôtels recommandés 

Hôtel Paris Gambetta***
12 Avenue du Père Lachaise,
75020 Paris
01 47 97 76 57

Super Hotel ***
208 Rue des Pyrénées
75020 Paris
01 46 36 97 48

Hôtel Palma ***
77 Avenue Gambetta
75020 Paris
01 46 36 13 65

Inscriptions auprès de l’Amicale avant le 
19 septembre 2015
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INSCRIPTION 
Assemblée Générale & Rencontre Inter-Amicales 

Le 3 octobre 2015 
 

Bulletin d'inscription à retourner avant le 19 septembre 2015 à : 

Amicale du camp de concentration de Dachau, 2 rue Chauchat, 75009 PARIS 
 
 

Nom :  ............................................................. Prénom :  ....................................................................  
Adresse :    ............................................................................................................................................  

Tel :  ................................................................. Courriel :  ....................................................................  
Accompagnant (s) : Nom :  ............................. Prénom :  ....................................................................  
 
Nombre de participants y compris accompagnants   : 
 

 
HÔTEL 

 
L’Amicale ne se charge pas des réservations hôtelières, mais nous vous remercions de 
nous indiquer l’Hôtel où vous séjournerez. (voir liste proposée en page 26) 
 
Hôtel choisi + adresse : 
Date d’arrivée : 
 

RESTAURATION 
 

Samedi 3 octobre :               Déjeuner  ….. personne (s) X     25€  =  . . . € 
                                           Dîner (à préciser) ….. personne (s) X     60€  =  . . . € 
 

 Total Restauration :  . . . .    € 
 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS DU CONGRES  
 (Pour les adhérents et accompagnants)  

 
 
 

 20  €  x . . .  personne (s) =  . . .    € 

 
TOTAL GÉNÉRAL :                                         Restauration + participation =             . . .    €  
 
 
Veuillez trouver ci-joint un chèque de ……….. libellé à l'ordre de l'Amicale de Dachau. 
    Signature : 
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