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Le passage à la nouvelle 
année doit être pour les 
associations, comme 
pour toute entreprise, 
l’occasion de faire le bilan 
des activités, de vérifier 
l’atteinte des objectifs, et 
de fixer les axes de travail 
pour l’année suivante, sans 
pour cela tomber dans le 
dogme du management, ce 

n’est nullement l’esprit de notre Amicale.

Les activités de l’année 2013 se sont maintenues dans 
un cadre « traditionnel » mais non moins actif pour 
limiter nos risques et nous permettre  de retrouver des 
bases de trésorerie saines. 

Nous étions nombreux à partager le rassemblement 
du 2 juillet,  avec la participation inédite de la Mairie 
de Paris.
Le congrès de Cognac fut une pleine réussite, ou 
technologies modernes et tradition viticole ont 
côtoyé notre impérieux devoir de mémoire, fortement 
soutenu par les instances locales. Le bilan de ces 2 
évènements est positif et nous en remercions les 
organisateurs. 
Les efforts de réduction des dépenses se sont encore 
poursuivis. Les travaux d’archives sont arrivés à 
maturité et permettrons très prochainement l’accès au 
grand public et diverses instances. 

L’année 2013 a aussi révélé notre capacité à surmonter 
les conflits internes lorsque des points de désaccord 
apparaissent, privilégiant l’intérêt de notre Amicale 
et de sa mission. 
Nous avons placé de nouveaux interlocuteurs pour 
la FMD et pour l’UAMD, dont nous  attendons une 
nouvelle impulsion. 

Le seul point noir de  cette année demeure l’érosion 
de nos cotisations, non par la réduction du nombre 
de nos adhérents, comme on pourrait le craindre, 
mais par le non paiement ou retard de paiement 
des cotisations. Il m’appartient ici d’en appeler à la 
bienveillance et à la générosité de nos adhérents sans 
qui notre fonctionnement est mis en péril. Le montant 
des adhésions pour les jeunes est maintenu sur un 
seuil volontairement bas pour en faciliter l’accès.

L’année 2014 verra nos efforts tournés vers la 
commémoration et l’accès au média. Les 70ème  
anniversaires du Convoi de la Mort et du Débarquement 
en Normandie, notre congrès programmé au Struthof 
feront l’objet d’une attention toute particulière en 
Juin.

La section Pays de Loire organise un voyage à Dachau 
avec 70 élèves, avec participation du CID et de notre 
Amicale.  L’opportunité nous sera donnée de partager 
en septembre un colloque de dimension européenne 
avec notre amicale sœur de Mauthausen. Une 
ouverture définitive sera opérée vers les médias, avec 



notre contribution effective au site internet du CID, au 
projet de site internet pédagogique regroupant toutes 
les amicales, à notre propre site internet et ouverture 
à Facebook. L’année 2014 sera consacrée également 
à la préparation des commémorations 2015 (70ème 
anniversaire de la libération des camps) et autres 
projets en relation avec la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation et l’Union des Amicales.

C’est donc une nouvelle année pleine de projets, de 
perspectives et de détermination qui s’ouvre à nous. 
C’est aussi le meilleur moyen de rendre hommage 
aux trop nombreux anciens qui nous ont quitté cette 

année, dont certains très familiers à notre amicale 
nous manqueront par le symbole et les valeurs qu’ils 
portaient, et par le regard bienveillant qu’ils exerçaient 
sur nous, nouvelles générations.

A tous chers adhérents, amis et famille,  je vous 
adresse mes meilleurs vœux  pour cette nouvelle 
année 2014, qu’elle apporte plus de joie et de paix 
dans notre monde, réussite à tous, santé aux plus 
fragiles, et plein essor à notre Amicale.

Dominique Boueilh,
Président

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Compte-rendu du samedi 23 novembre, 

Fondation de la France Libre

Le président a salué les membres du conseil, et présenté 
les excuses de Joëlle Boursier, Yann Dumontier, 
Michèle Jubeau-Denis, Aurore Lebon-Desroches, 
Dominique Samuel, Roger Robach, Pierre Schillio, 
Jean Thomas et Isabelle Thomas.

Puis les membres se sont levés pour rendre hommage 
par une minute de silence à Gilbert May décédé le 
14 octobre dernier.

L’ordre du jour a été respecté, à savoir :

1- Règlement intérieur

Pour l’organisation satisfaisante de l’amicale il a 
été nécessaire de modifier l’article VII du règlement 
intérieur en ces termes :

TITRE VII  ADHESION ET REPRÉSENTATION 
DE L’AMICALE AU SEIN D’ORGANISATIONS 
EXTÉRIEURES L’ADHÉSION

 L’adhésion et la représentation au sein d’organisations 
telles que, Comité International de Dachau (CID), 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD), 
Fondation de la Résistance et de la Déportation (FRD), 
Union des Amicales (UAMD), sont du ressort du 
Président. Le Président, après consultation du Bureau, 
avalise le principe de participation ou l’adhésion a 
toute organisation et en nomme le (s) représentant(s) 
(titulaire et suppléant) de l’Amicale. 
Le Conseil d’Administration de l’Amicale en est 
informé. Au cas par cas, le Président peut choisir de 

demander au CA de ratifier par vote les adhésions ou 
nominations. Tout représentant doit rendre compte 
au Président de sa mission auprès des organisations 
extérieures (réunions, conférences). Le représentant 
tient le Président informé du déroulement de son 
mandat. Il a tous pouvoirs concernant les opérations 
courantes, mais il doit obtenir l’accord préalable 
du Président pour toute décision importante. Si 
celle-ci est très importante, le Président pourra alors 
vouloir consulter le Bureau ou même le Conseil 
d’Administration.

Ainsi est clarifié le rôle de chacun, les décisions à 
prendre  ainsi que les différentes représentations au 
sein des organismes extérieurs.

2- Liste des membres du bureau, du conseil 
d’administration et de l’organigramme

Après avoir redéfini les membres du bureau et ceux 
du conseil d’administration à la suite de différentes 
démissions et aussi de plusieurs décès, le président a 
présenté l’organigramme qui permet de connaître avec 
exactitude ce que fait chacun des membres au sein 
de notre amicale. (Ces documents sont consultables à 
l’Amicale ou peuvent vous être adressés sur demande 
auprès du secrétariat.

Roger Lebon interpelle le Président s’agissant 
de la présence du Docteur Toureille, au Conseil 
d’Administration que personne ne connaît et n’a 
jamais vu, et surtout avec la mention « Conseiller 
honoraire avec voix consultative ».
S’agissant de notre fonctionnement Roger voulait 
savoir ce que cela voulait dire et ne pouvait apporter 
une réponse immédiate, le Président a répondu qu’il 
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s’enquerrait auprès de ce monsieur ou de sa famille et 
qu’une réponse serait bientôt apportée.
S’agissant de la participation de Madame Isabelle 
Thomas et de Roselyne Guénéguès, une lettre leur 
sera adressée par le Président.

Quant à au poste de chargé de communication, laissé 
vacant par la démission de Danièle Meyer, une lettre 
va être adressée à Madame Christine Mayolle, fille 
de notre ami Pierre Ducamp et non moins journaliste. 

Nous l’encourageons déjà à accepter ce poste pour le 
bien de l’Amicale.

3 – Bilan du congrès de Cognac et situation 
financière

Le congrès de Cognac a été une réussite et la Trésorière 
a remercié chaleureusement les organisateurs, la 
famille Jubeau-Denis. Financièrement, le bilan du 
congrès est à l’équilibre, et c’est bien. Nonobstant, 
la situation des finances de l’amicale est déficitaire. 
En effet, il manque cette année 2013, 2 000 euros de 
cotisations non rentrées.

La trésorière propose donc quelques pistes pour 
améliorer nos finances tant en recherches de subsides 
qu’en économies substantielles.

•	 Faire des appels aux dons sur des projets ciblés : 
il convient d’y réfléchir et nous sommes tous 
concernés. Par  exemple, on diffuse largement 
que l’amicale a le projet de conduire une classe 
à  Dachau, les personnes sensibles à ce projet 
décident alors de participer financièrement et 
leurs dons figurent au bulletin et au sein de 
l’organisation du projet.

•	 Rechercher des fondations axées  sur le devoir 
de mémoire : L’amicale va se renseigner sur la 
possibilité de contacter la firme Peugeot dont 
plusieurs membres et cadres ont été déportés 
à Dachau. Ils furent longtemps membres de 
l’amicale mais au fil du temps les héritiers se 
sont dispersés.

•	 Revoir le contrat de l’entretien du monument 
du Père Lachaise ; éventuellement le résilier 
et voir avec un auto entrepreneur ou encore le 
« Souvenir français ».

•	 Revoir les conditions d’impression du 
bulletin : achat d’une imprimante spécifique 
et d’un matériel  permettant le relié collé.

Le montant des cotisations s’élève à 27 300 euros ; 
152 cotisations non réglées dont les deux tiers par les 
membres associés et épouses. Des relances sont faites 
par Stéphanie par téléphone.
La facture régulièrement envoyée au CID n’a pas été 
réglée : Jean-Michel Thomas  va faire le point avec la 
trésorière du CID.

4 - Événements 2014

- Le samedi 29 mars 2014, un voyage de 
mémoire est organisé au Fort de Montluc à Lyon, les 
personnes souhaitant s’inscrire le feront auprès de 
l’amicale.

- Le congrès de l’amicale sera organisé en 
collaboration avec l’amicale Lorraine les 21 et 
22 juin 2014, lors des cérémonies officielles au cours 
desquelles le Président de la République pourrait faire 
l’honneur de sa présence.

- Le dimanche 29 juin 2014, il se fera un 
grand rassemblement de toutes les amicales pour 
commémorer le soixante-dixième anniversaire 
des  départs de tous les convois depuis la gare de 
Compiègne vers les camps. L’amicale invite tous 
les anciens déportés et leur famille à participer à 
ce grand rassemblement. Il conviendra de prendre 
tous les renseignements auprès de l’amicale et 
des informations supplémentaires figureront aux 
prochains bulletins.
Un repas en commun est organisé et le prix sera 
d’environ 25 euros.

A la demande de Jean Samuel et des organisateurs des 
cérémonies du train du 2 juillet, ce rassemblement ne 
remplacera pas les cérémonies du 2 juillet qui sont 
maintenues.

Le vendredi 12 septembre 2014, un colloque européen 
est organisé à Strasbourg sur le thème : « les mémoires 
des résistants déportés en Europe. », en collaboration 
avec l’Amicale de Mauthausen.

Toutes ces manifestions s’inscrivent aussi au cours 
d’une année où vont se succéder de nombreuses 
manifestations liées au centenaire de la première 
guerre mondiale.
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5- Événements 2015

Le 3 mai 2015, le 70e anniversaire de la  libération 
du camp de Dachau et de ses kommandos sera 
l’occasion de grandes cérémonies et de se retrouver 
le plus nombreux possible pour entourer les anciens. 
L’amicale a l’intention d’organiser un grand 
pèlerinage et d’ores et déjà nous vous demandons de 
retenir le week-end du 3 mai 2015 et de vous inscrire 
ne serait-ce que nominativement auprès de l’amicale. 
Notre secrétaire et Marie-Clarté Cart se chargeront 
de recueillir les participants et de définir le montant 
des frais de participation, voyage, hébergement et 
alimentation. Serge Quentin se charge avec les 
autorités bavaroises de retenir l’hébergement et ce qui 
s’en suit sur place.
Nous demandons aussi que vous puissiez avant le 
1er février nous transmettre déjà votre volonté de 
participer, nous vous en remercions par avance.

En septembre 2015, sans autre précision pour l’heure, 
sera organisé un congrès à Paris avec pour objet 
« Voyages de mémoire en Europe ».

6 – Demande de subvention des Pays de Loire pour 
un voyage de mémoire à Dachau.

Serge Quentin organise avec un établissement scolaire 
d’Ancenis  près de Nantes, un voyage à Dachau de 
près de 70 élèves de Première et de 4 professeurs. 
Pour ce faire et au-delà des autres subventions, de La 
ligne Maginot par exemple, il a besoin de l’aide de 
l’amicale.
Le président et la trésorière, après qu’il en fut discuté 
en réunion de bureau, décident d’accorder une 
subvention de 1 000 euros, sachant que cela grève les 
finances de l’Amicale mais en reconnaissant surtout 
que c’est le devoir de notre amicale de soutenir de 
tels projets.

C’est pour cette raison que nous faisons appel déjà 
à votre générosité pour aider ce projet sachant que 
les donateurs bénéficient du rescrit fiscal et qu’ils 
pourront déduire la somme versée de leurs revenus.

7 – Informations FMD

Marie-Antoinette Lesage retrace les discussions 
qui ont eu lieu à la Fondation pour commémorer en 
France le 70e anniversaire de la Libération.

Il va être mis en place autour de la fin avril 2015 une 
semaine de la Déportation, avec comme point d’orgue, 
le dimanche de la Déportation, le 26 avril. La FMD a 
demandé à chaque amicale de réfléchir à ce qu’elle 
entend entreprendre pour ces commémorations.
Le Conseil d’Administration décide que l’Amicale 
de Dachau pourra proposer à la FMD les projets 
suivants :
- organiser un colloque autour d’un historien 
comme Patrice De Alméida, nationalement connu
- organiser un voyage commémoratif à Dachau 
pour les cérémonies,
- proposer sur le thème le « Camp de Dachau »  
une exposition itinérante. 
- enfin sur la proposition de Marie Clarté Cart, 
les anciens pourraient être filmés et auditionnés 
par leur famille sans formalisme aucun et leurs 
témoignages pourraient être collationnés au sein d’un 
projet nommé : « Confidences de déportés »

A ce sujet, ceux qui souhaiteraient un guide d’interview, 
ils en feront la demande auprès de l’amicale et il leur 
sera adressé en retour par courrier.

La prochaine réunion de la FMD où Marie Antoinette 
participera sera le 5 février 2014.

8 – Information  du CID

Le secrétaire général du CID, Jean Michel Thomas 
fait le point sur les activités et la situation du CID.
Le 19 octobre, le CID a remis à Barbara Distel, 
ancienne directrice du mémorial de Dachau, le 1er 
prix André Delpech, cérémonie au cours de laquelle 
elle a aussi reçu les insignes de chevalier de l’ordre 
Orange Nassau, au pied du monument de Dachau 
d’Amsterdam, où elle avait convié un certain nombre 
d’invités et notamment de plusieurs déportés Français 
qui ont  fait le déplacement, Jean Samuel et Clément 
Quentin, le Docteur Fournier s’étant excusé.
Sur le plan financier, les relations avec la Fondation 
des mémoriaux Bavarois n’avancent pas.
Prochainement, le CID doit remettre le prix André 
Delpech à Angela Merkel, Chancelière. Pour la 
circonstance, le Bureau Exécutif du CID constituera 
un dossier relatant l’ensemble de ses démarches depuis 
plus de dix ans et se fait fort au cours de la visite à la 
Chancelière de le lui faire remettre si aucune avancée 
n’a lieu avant ce moment-là.
Les catalogues n’étant plus vendus à la librairie, les 
ressources du CID chutent et on a l’impression que 
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par asphyxie financière on étouffe ainsi le CID.
Sur les actions du CID, seules les cérémonies sont 
organisées, alors que le CID devrait organiser des 
colloques et autres formations si les sommes dues 
étaient honorées.

9 – Divers

Marie-Clarté Cart propose de mettre en place des 
pages  Facebook, Linkedln, Tweeter. Le conseil 
d’administration lui donne son aval.

Aurore Lebon-Desroche trésorière propose 
d’imprimer le bulletin à l’Amicale qui coûte 
5 000 euros à l’année. Il faut faire une étude pour 
connaître et comparer l’investissement en matériel 
nécessaire à cette réalisation. Le conseil donne son 

aval. Parallèlement Aurore redit avoir cette année 
2013 reçut 700 euros de dons, c’est bien, mais ce 
n’est pas suffisant, alors elle fait appel à la générosité 
des anciens.
 Il peut être envisagé d’élever la cotisation des anciens 
de 80 à 100 euros.

Quant aux archives, Christelle Dumontier et Marie 
Clarté disent avoir finalisé la convention de remise. 
Elle va la renvoyer aux membres du conseil pour 
une dernière lecture. Il reste à finaliser quelques 
scans et tris de documents mais au cours de l’année 
2014, l’envoi des cartons vers les archives nationales 
pourrait se finaliser.  Un rendez-vous va être pris par 
Christelle Dumontier avec la responsable des archives 
pour la remise et la signature concomitantes.

REGIONS

Pays de la Loire

 

Le 11 novembre 2013, la ville de Cholet a voulu 
mette l’accent sur la résistance et la déportation et 
le député-maire de la ville a demandé à monsieur 
Clément Quentin résistant déporté de bien vouloir 
déposer la gerbe avec lui entouré des enfants des 
écoles, aux Monument aux morts. Ce fut un moment 
émouvant parce qu’il est aussi le dernier résistant 
déporté du Choletais. 
Clément Quentin se rendait encore dans les écoles 

pendant toute l’année 2013 pour témoigner et 
préparer les jeunes au concours de la résistance et de 
la déportation. 

Sa santé plus précaire début 2014 ne lui permet 
pas encore de reprendre mais plaise à Dieu qu’il 
puisse reprendre le plus vite possible, il le souhaite 
ardemment.
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Projet : 

« Persécutions, résistance(s),
déportations de France vers les camps de 

concentration 
et centres d’extermination nazis»

Depuis les années 1990, l’attention accordée à la 
déportation liée à l’extermination des Juifs n’a cessé 
de grandir, quand la mémoire de la déportation de 
répression subissait l’ombre. 
Les noms des camps d’extermination d’Auschwitz 
et de Birkenau trouvaient leur place dans la mémoire 
collective, alors que s’affaiblissait l’écho des noms 
de camps de concentration situés en Allemagne et en 
Autriche, longtemps symboles de la répression et des 
violences menées par le régime hitlérien contre les 
résistants et opposants.
Chacune de ces mémoires de la déportation s’est 
inscrite dans une temporalité particulière. La 
représentation de la déportation de répression s’est 
constituée après la libération en relation avec un cadre 
national alors en reconstruction politique, morale et 
matérielle. La représentation du génocide des Juifs 
s’est édifiée plus tardivement, à partir des années 
1970, en relation avec un cadre international. 
Elle fut portée et forgée par les survivants et 
conjointement par des travaux historiques et 
des productions culturelles d’envergure qui ont 
interféré avec la prise de conscience à l’œuvre et 
la reconnaissance des responsabilités dans le cadre 
national.
Pour le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, les amicales de camps souhaitent faire 
se rencontrer ces mémoires et ouvrir ensemble un 
troisième temps dans l’histoire de la mémoire, alors 
que sont encore présents des hommes et des femmes 
ayant vécu cette période dans leur chair. 
Le projet propose de développer un site de nature 
pédagogique dédié aux mémoires de la déportation en 
général,  dans l’espace Internet.

Ce projet met l’accent sur la mémoire à travers 
les témoignages enregistrés des témoins. Il s’agit de 
valoriser un patrimoine testimonial très riche, recueilli 
en France depuis plusieurs décennies par toutes les 
associations de mémoire et encore peu accessible et 
mal connu.
Ce projet valorise le savoir et le savoir-faire des 

amicales de camps dans le domaine de la mémoire 
historique. Les amicales de déportés suivantes 
participent au projet : Auschwitz-Birkenau, Bergen 
Belsen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, 
Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen.

Un site de nature pédagogique dédié aux mémoires 
de la déportation dans l’espace Internet : Ce projet 
pensé particulièrement à destination du monde 
éducatif sera accessible au grand public. Il s’agit 
de fournir à la fois des ressources mémorielles et 
une information historique synthétique. Le projet 
est articulé autour des témoignages de survivants 
du système concentrationnaire et exterminateur 
nazi, issus des différentes collections testimoniales, 
proposés sous forme d’extraits de quelques minutes 
chacun. 
Autour de la réunion des mémoires de la déportation, 
l’espace Internet permet ici la création d’un support 
pédagogique novateur qui repose sur la mise en 
relation d’éléments de nature diverse - vidéo, textes, 
images - appréhendés dans une approche interactive. 
Ouvert dans sa conception, ce site pourra continuer 
à évoluer et être enrichi de nouveaux éléments 
(témoignages, actualisation des bibliographies, des 
historiques, etc.). 
Pour ce qui est de la validation du projet, un comité 
scientifique et pédagogique sera constitué, composé 
de membres des associations, d’universitaires, 
enseignants, inspecteurs de l’Education nationale. 
Enfin, la pérennité du travail pose la question de 
son hébergement par une institution (ministères, 
fondations).

Afin de contribuer à ce projet, notre Amicale 
recense les témoignages écrits et vidéo au sein 
de ses archives. Nous invitons nos adhérents à 
nous faire part des témoignages écrits ou vidéo 
(tout support VHS et digital accepté) en leur 
possession et susceptibles d’être utilisé pour 
ce projet, avec leur accord. Notre Amicale 
proposera enfin aux anciens déportés n’ayant 
pas encore témoigné un enregistrement vidéo.
Nous remercions par avance nos adhérents 
et anciens de bien vouloir ainsi identifier 
toute opportunité de témoignage écrit ou 
vidéo susceptible d’alimenter ce projet très 
prometteur pour l’action et l’image de notre 
Amicale.
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NOS PEINES

PIERRE DUCAMP

1922 – 2013

Le 6 décembre dernier, alors qu’il venait de fêter ses 
91 ans, notre camarade Pierre Ducamp nous quittait 
à la suite de multiples problèmes de santé ; un AVC 
lui a été fatal.

C’est le 5 novembre 1922, au pays des Gaves, au 
cœur du Béarn, dans un village qui porte le doux nom 
de Carresse qu’il vit le jour. Il y restera attaché et y 
passera régulièrement ses vacances dans la maison 
familiale.
Il effectue ses études secondaires au collège 
Saint-Bernard à Bayonne et revient en fin de semaine 
à Carresse où sont ancrées ses racines.
Ses études secondaires terminées, il s’inscrit à la 
Sorbonne à la Faculté de droit.

Parallèlement à sa vie d’étudiant, Pierre, marqué par 
l’occupation et ardent patriote rejoint la Résistance 
et entre au réseau « VENGEANCE » où lui sont  
confiées de multiples missions (repérage de terrains 
en Normandie pour parachutages et atterrissages, 
récupération, hébergement et convoyage d’aviateurs 
alliés, distribution de la presse clandestine, remise de 
faux papiers aux personnes en situation irrégulière, 
notamment aux réfractaires au STO).

Dès l’automne 1943, le réseau VENGEANCE connaît 
de grosses difficultés en raison de l’arrestation de 
plusieurs de ses agents et en particulier celle de ses 

deux chefs : VIC DUPONT et WETTERWALD.

Pierre ne va pas y faire exception et sera arrêté par la 
Gestapo le 4 avril 1944 sur le Pont du Châtelet. Il avait 
rendez-vous avec un agent du réseau qui, lui-même 
arrêté la veille, avait commis l’erreur d’avoir inscrit 
sur son agenda le rendez-vous qu’il devait avoir le 
lendemain avec Pierre.

 Commence alors le parcours rituel du résistant 
arrêté : internement, interrogatoires musclés, camp de 
Compiègne, transfert en wagon à bestiaux à 100 par 
wagon, etc…, qui le mènera au camp de Dachau puis 
à Allach, un de ses kommandos.
Malgré les travaux pénibles de terrassement auxquels 
il est soumis, Pierre, soutenu par une profonde foi 
chrétienne survit au régime inhumain infligé aux 
déportés.

Libéré le 30 avril 1945 et revenu à la vie civile, il 
termine à Paris sa troisième année de licence de droit.
Une offre lui est faite pour un poste au Haut 
Commissariat de France en Indochine. Il rejoint 
Saïgon en novembre 1946.

Son contrat terminé, il est engagé à Londres, toujours 
pour Saïgon, dans la société pétrolière Shell. C’est 
durant cette période qu’il fait la connaissance de 
Tamara qu’il épousera en 1952 à Biarritz sur sa terre 
natale.

En 1957, le groupe Shell le nomme en Afrique où, 
apprécié par sa hiérarchie pour sa modération, son 
sens de la conciliation et du compromis, sans pour 
autant céder sur l’essentiel, il devient le responsable 
des Relations Humaines des sociétés du groupe, 
successivement à Brazzaville, Dakar, Alger.
Il termine sa carrière professionnelle à Paris et 
Bordeaux puis s’installe à Nice.

Mais, pour Pierre, retraite n’est pas synonyme 
d’inactivité ; il se consacre aux activités patriotiques 
ayant pour trait la Résistance et la Déportation.
Outre sa participation aux travaux de notre Amicale, il 
est Président de la FNDIR et du Comité départemental 
du Concours de la Résistance et de la Déportation. A ce 
titre, il se rend sans répit dans le collège et lycées pour 
apporter son témoignage de résistant et de déporté 
aux jeunes générations pour que cet impérieux devoir 
de mémoire continue d’exister.
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NOS PEINES
Pierre est Chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire 
de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 
39/45 et Officier de l’Ordre national du Mérite.

Que Tamara, sa fidèle et dévouée épouse, ses trois 
filles qui, répétaient-il, étaient sa réussite et sa fierté, 
soient assurées de notre sympathie et de notre fidèle 
soutien dans ces moments douloureux.

♦♦♦♦♦♦♦♦
CECILE DUFESTEL

1918-2013

Madame Régine Cailly-Dufestel nous fait part du 
décès de sa mère Madame Cécile Dufestel, veuve 
de René Dufestel, décédée dans le Train de la Mort, 
convoi du 2 juillet 1944.

♦♦♦♦♦♦♦♦

GABRIELLE DUVAL

1912 - 2013

Le 18 décembre 2013, Gaby nous quittait.
Le 2 août 2012, Gaby fêtait ses 100 ans à la Résidence 
«Les Jardins des Cuvières» à Thaon les Vosges où 
elle résidait depuis quelques années (voir le bulletin 
de l’Amicale n°724), entourée du Docteur Bernard 
Mire, PDG de l’Ehpad, Madame Emilie Bonafou, 
directrice de l’établissement, Jacques Hutin, président 
départemental de l’ADIF des Vosges, association des 
déportés, internés et résistants, accompagné de Roger 
Robach, vice-président, René Richard, tous deux 
déportés, Jocelyne Fäh, fille de l’ancien président 
décédé, de Claudine et Gérard Méline, Secrétaire et 

Trésorier, de Madame Colette Marchal, Conseillère 
Générale du canton de Châtel sur Moselle, de Joëlle 
Gabrion, adjointe chargée des affaires sociales, 
représentant le maire de Thaon les Vosges, Roger 
Burlett, Président de la France Mutualiste et M. 
Nurdin, neveau de Gaby.
Gaby a été arrêtée le 11 décembre 1943, torturée à 
la prison de la Vierge à Epinal, transférée à Charles 
III à Nancy, et fin janvier 1944 à Ravensbrück, pour 
terminer dans un commando à Schlinben. Libérée en 
avril 1945 et rentre à Paris, le 25 mai 1945.
Titulaire de nombreuses décorations, dont la Légion 
d’Honneur au garde d’Officier.
Gaby a toujorus été fidèle à nos réunion ainsi qu’aux 
rencontres avec les jeunes des Lycées et Collèges 
concernant le concours de la Résistance et de la 
Déportation.

Roger Robach

♦♦♦♦♦♦♦♦
JEANINE RICHARD

1928 - 2013

L’Amicale Lorraine nous fait part du décès de Madame 
Jeanine Richard et nous adresse l’article paru dans 
Vosges Matin : «Elle était l’épouse de René Richard, 
aujourd’hui dernier survivant des cinquante-deux 
hommes du village tragiquement déportés en 1944 
et dont vingt-six seulement purent qortir vivants des 
camps de la mort.
Durant sa jeunesse, Jeanine a connu la guerre et surtout 
la solidarité rehaincourtoise, qui s’organisa suite aux 
incendies de nombreuses habitations par l’ennemi 
d’alors, accentuant la douleur des familles éprouvées. 
Elle avait vu le jour à Paris, mais résidait ici depuis 
sa tendre enfance. Ses cinquante ans d’union avec 
René avaient été fêtés cette année, avec leurs proches, 
notamment leur trois fils Denis, Jean-Luc et Régis et 
leurs enfants.
Une proximité tout comme celle de l’école primaire 
qui a permis à jeanine Richard de profiter pleinement 
de ces derniers, qu’elle accueillait pour les repas de 
midi durant la période scolaire. Elle avait eu la joie 
d’accueillir récemment deux arrières-petits-enfants, 
Léna et Maël.
Elle laissera le souvenir d’une personne discrète et 
estimée; ses promenades journalières se terminant 
souvent 
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Pierre Schillio, notre Secrétaire Général s’est rendu 
au lycée général et professionnel Claude Nougaro à 
Caussade pour apporter son témoignage. Madame 
Corine Budde a rapporté cet entretien avec les élèves 
sur le site internet du lycée, en voici le contenu :

« Mardi 3 décembre 2013, Pierre Schillio, ancien 
déporté dans les camps d’Auschwitz-Birkenau, 
Varsovie et Dachau, a accepté de nous rendre visite 
pour livrer son témoignage des deux années qu’il 
a passé dans les camps de déportation. M. Schillio 
fut le plus jeune déporté à Dachau. En effet, il avait 
seulement 13 ans au moment de son arrestation en 
1943. Toute sa famille fut déportée. Seuls lui et son 
père ont survécu.
En août 1943, un capitaine de la Kommandantur 
est abattu à Neuilly ; la famille Schillio fait partie 
des familles d’otages arrêtées en représailles et 
conduites aussitôt à Drancy. De là, les prisonniers 
allaient tous partir dans le convoi n°59 à destination 
de « Pitchipoï » ; c’est ainsi qu’ils disaient… Cela 
signifiait « nulle part ».
Après deux jours de trajet ils arrivent à Auschwitz 
Birkenau, un des camps d’extermination polonais… 
Et deux mois plus tard, Pierre et son père font partie 
des 3000 déportés transférés à Varsovie pour faire 
disparaître le ghetto juif. Après 9 mois de travail, 
pierre et son père quittent Varsovie pour Dachau 

échappant à la mort grâce à l’audace de Pierre qui 
prend son père par la main en déclarant en allemand 
au SS qui commandait l’opération qu’il était prêt 
à parcourir 100 kilomètres à pied et cela malgré la 
fatigue et la maladie. C’est ainsi que 4000 déportés 
quittent Varsovie pour Dachau d’abord à pied puis en 
train. Il n’en restera que 3000 à l’arrivée. Durant 4 
jours, les déportés marchent sur les routes polonaises, 
usés par la fatigue, rongés par l’envie de boire, 
frappés par les coups de matraque, déchirés par la 
douleur. En arrivant à Dachau, Pierre va directement 
à l’infirmerie ; outre la plante des pieds arrachée, il a 
une fracture du scaphoïde, due à la faiblesse. Pendant 
deux mois, il se fait soigner. Puis il devient infirmier 
au « revier ». Son père n’est pas très loin, dans le 
même camp, à quelques blocs, en quarantaine. Ils 
échangent des lettres.
Le 29 avril 1945, le camp est libéré par les 
Américains. Pierre et son père rentrent à Paris en mai 
1945 retrouvant le peu qu’il leur reste de la famille et 
reprenant peu à peu une vie « normale ».
Pierre Schillio est le dépositaire d’une mémoire de la 
déportation et nous le remercions d’avoir témoigné 
devant une cinquantaine de lycéens qui, dans quelques 
semaines découvriront ces lieux de mémoire, ces 
lieux dans lesquels l’empreinte de la souffrance ne 
les laissera pas indifférents. Corine Budde, le 6 
décembre 2013 ».

« Confidences d’un déporté… »

L’Amicale a pour projet de recueillir des 
témoignages enregistrés de déportés de Dachau 
réalisés par les familles, intitulé « Confidences 
d’un déporté… ».
Les familles peuvent adresser un double de leur 
enregistrement à l’Amicale pour ses archives.
L’Amicale propose de mettre à disposition des 
familles une liste de questions guides à poser 
pour aider à mener ces recueils de témoignages. 

Merci de prendre contact avec le secrétariat de 
l’Amicale pour obtenir cette liste de questions 
guides par mail : contact@dachau.fr ou par 
téléphone au 01.45.23.39.99.

Une journée à Lyon …

Le samedi 29 mars 2014, l’Amicale de Mauthausen 
propose une visite de deux importants lieux de 
mémoire lyonnais.

10h30 : visite de la prison de Montluc
Déjeuner dans une brasserie lyonnaise

15h-17h : visite du Centre d’Histoire de la 
résistance et de la Déportation

Prix : 

Chacun doit organiser son trajet aller/retour à 
Lyon. Renseignements et inscriptions auprès 
de l’Amicale de Mauthausen. Téléphone 
01.43.26.54.51, mail : mauthausen@orange.fr
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CONGRES STRUTHOF 2014

Vendredi 20 juin
- Accueil des participants  
- Dîner (lieu à définir)

 Samedi 21 juin
- Matin : Assemblée Générale dans la salle de 
réunion de l’Hôtel Hohwald 
- 12h : Déjeuner à Hôtel Hohwald
- Après midi : visite du Mémorial du Struthof
- 19h : Dîner à l’Hôtel Hohwald
- 21h : Veillée au camp du Struthof 

Dimanche 22 juin
- Matin : cérémonie officielle au camp de Struthof
- Déjeuner (lieu à définir)

VENEZ NOMBREUX!!!!!

LE GRAND HOTEL DU HOHWALD***
12 rue Principale
67140 LE HOHWALD

Site : www.grandhotelduhohwald.com

Services proposés : WIFI gratuits, parking à décou-
vert 5€/nuit, SPA : 8€/4heures/personne (incluant 
peignoir et serviette)

Le petit déjeuner est inclus dans le prix

Single : 59€

Double : 78€

Triple : 99€

HOTEL MARCHAL***
12, rue du Wittertalhof 
67140 LE HOHWALD

Site : http://www.hotel-marchal.com

Services proposés : Sauna, salle de remise en forme, 
espace piano bar

Le petit déjeuner est inclus dans le prix

Single : 70€

Double : 81€

Triple : 110€

Suite 4 couchages : 132€

PROGRAMME

HÔTELLERIE

Les réservations seront faites par l’Amicale directement auprès de l’Hôtel.

Merci de nous faire savoir AVANT LE 20 FEVRIER 2014 auprès de quel Hôtel vous désirez 
que nous vous réservions une chambre. 

soit par mail : contact@dachau.fr 

soit par courrier à Amicale de Dachau, 2 rue Chauchat 75009 Paris.
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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 :………………………………………………………………….........................




