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Négationnisme tu es là !
A la veille des célébrations 
du 70éme anniversaire de 
la libération, on ne peut 
que s’interroger sur la 
présence persistante de 
communications ou de 
manifestations à caractère 
négationniste. 

Les faits sont nombreux 
et stupéfiants. Notre 

Amicale a été trés récemment alertée sur la présence 
de vidéos négationnistes sur le site internet d’un 
opérateur parmi les plus fréquentés, et ceci en 
opposition complète avec les chartes d’utilisation 
usuelles de ces sites Internet. 
Nous nous sommes associés de façon spontanée à 
la demande de retrait de ces vidéos. 
Les actes antisémites au quotidien et très proches 
de nous sont encore trop nombreux et entachés de 
fortes violences. Le contexte social et politique 
tendu de certaines régions du monde, voire au 
coeur même de notre vieille Europe réputée pour 
faire valoir les droits de l’homme, fait ressurgir ici 
et là des courants nationalistes. 
Des faits, des gestes et des paroles nous renvoient á  
des images oh combien terribles, les plus marquants 
étant à mon sens ces jeunesses défilant en bon ordre 

de marche, en tenue unique, drapeaux flottants dont 
les couleurs et le sigle ne peuvent que nous alerter, 
quand bien même les auteurs auront pris soin de ne 
pas réutiliser toute la signalitique nazi.

Tous ces évènements et faits nous interpellent et 
constituent une vraie provocation à nos acquis et à 
nos fondamentaux. 
Nous dépassons ici le simple point de vue politique, 
économique et social qui cherche à trouver des 
explications à la renaissance de tels courants, voire 
à leur donner une dimension démocratique. 
Nous clamons haut et fort que même dans un 
contexte social et économique difficile, le retour à 
des idéaux extrémistes et le négationnisme n’ont pas 
leur place et demeurent totalement inadmissibles.

Le combat des nos ainés et la réalité des camps 
d’extermination et des camps de concentration 
nous rappellent que nous devons attendre mieux de 
de l’homme et des valeurs qu’il porte en soi. 

La mission et le devoir de notre Amicale sont bien 
de réagir á de tels faits si nous voulons donner une 

signification au «Plus jamais».

Dominique Boueilh,
Président
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Samedi 29 mars 2014 
Cercle Interallié

Présents : Boueilh Dominique, Boursier Joëlle, Cart 
Marie Clarté, Dumontier Christèle, Dumontier Yann, 
Fournier André, Ginier Françoise, Jubeau-Denis 
Michèle, Lebon Roger, Lebon-Desroche Aurore, 
Lesage Marie Antoinette, Quentin Clément, Quentin 
Serge, Samuel Jean, Schillio Pierre, Thomas 
Jean-Michel, Wagner Serge

Excusés : Guenégues Roselyne, Lecoq Eveilleau 
Joêlle, Mandelsaft André, Robach Roger, Samuel 
Dominique, Thomas Jean, Thomas Isabelle, Van 
Gheluwe Marie-José.

Le président ouvre le conseil d’administration à 10 h 
par un hommage appuyé à notre ami Jean Denis qui 
vient de nous quitter. Les administrateurs respectent 
une minute de silence.

Dominique Boueilh, présente ensuite l’ordre du 
jour :

1 – Péparation de l’ordre du jour de la prochaine 
Assemblée Générale du 21 juin.

Le rapport moral devra insister sur le plan 
pédagogique et éducatif et mettre en exergue les 
voyages subventionnés ou aidés par l’amicale au 
cours de l’année. Il sera édité à mi-avril par Pierre 
Schillio pour permettre à Stéphanie et à Joëlle d’en 
préparer la mise en forme pour l’Assemblée générale.

Aurore Lebon-Desroche présente son rapport 
financier non définitif mais en traite les grandes lignes. 

La prochaine assemblée fera la revue complète des 
projets en cours et à venir pour l’Amicale, à savoir :
 

•	 Les voyages à l’initiative des Régions
•	 Le voyage à Dachau pour le 70 ème 

anniversaire
•	 Le colloque programmé pour fin 2015 par la 

FMD.
•	 La mise à disposition des Régions d’une 

exposition itinérante à l’occasion du 70ème 
anniversaire de la libération des camps

•	 La participation aux représentations « Des 

nombres et des noms » organisées par le CID
•	 La réédition de certains ouvrages
•	 L’ouverture d’une page Facebook : Marie 

Clarté Clart expose le projet qui pourrait être 
traité à l’assemblée générale, à savoir d’être 
présent sur les sites sociaux comme facebook 
et twitter tout en encadrant les discussions. Il 
convient de voir maintenant le cadre juridique 
d’un tel projet. Marie Clarté s’en charge.

•	 Les conférences spécifiques organisées 
par l’Amicale : Aurore rappelle le projet 
de conférence où il serait judicieux qu’un 
historien comme Monsieur De Almeida 
puisse traiter du camp de Dachau, et qu’ainsi 
nous puissions rayonner à l’extérieur et surtout 
recruter de nouveaux membres. Aurore se 
charge de prendre contact avec lui.

2- Entretien avec M. Guillaume Zeller, Rédacteur 
en Chef de Direct Matin

Monsieur Guillaume Zeller prépare un livre sur les 
baraques de prêtres au camp de Dachau à paraitre en 
février 2015 chez Taillandier Editeur. 
C’est donc avec un grand intérêt que le conseil 
d’administration a accueilli ce journaliste. Il a pu 
présenter son projet, et s’entretenir librement avec 
chacun des administrateurs et des anciens déportés 
présents. Il a recueilli aussi de nombreuses références 
de livres et de documents qui lui permettront d’étayer 
ses recherches. Un rendez vous sera pris pour lui 
avec le Mémorial de façon à ce qu’il puisse travailler 
avec les historiens du camp. Ses recherches porteront 
exclusivement sur les prêtres français à Dachau.

3 – Préparation du Congrès Natzweiler-Struthof 
des 20, 21 et 22 juin prochain

Un formulaire d’inscription au congrès est proposé 
dans ce bulletin, il fournit le programme détaillé.

La trésorière demande déjà à ce que les inscrits 
s’acquittent du prix des chambres et des frais de 
participation au congrès parce que  l’Amicale a retenu 
et régler le prix des chambres en avance.

Une navette va être mise en place depuis Strasbourg 
vers les hôtels le vendredi après midi pour l’aller et 
le dimanche après midi pour le retour. Il serait bon 
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que les personnes qui viennent en train tiennent 
compte des horaires communiqués dans ce bulletin 
si elles veulent bénéficier de la navette qui ne fera 
qu’un voyage.

4- Journée du 29 juin à Compiègne

L’association ADIRP de l’Oise dont le siège est 
à la mairie de Compiègne organise avec la ville et 
le soutien du ministère de la défense-direction du 
patrimoine, du Mémorial du Wagon,  du Mémorial 
de Royallieu, une journée du souvenir des déportés le 
dimanche 29 juin 2014, pour commémorer le départ 
des grands convois de 1944.
Nous vous donnons ici le programme et le bulletin 
d’inscription.

Cette journée ne remplace pas la journée du 2 
juillet à Paris et Jean Samuel tient à le rappeler. 

5 – Participation de l’Amicale au projet de site 
Internet pédagogique sous la direction de l’Union 
des Déportés d’Auschwitz.

L’UDA souhaite mettre en place un site Internet 
pédagogique où chaque camp aurait des pages à sa 
disposition. Il s’agira d’insérer des témoignages, des 
photos, des biographies des écrits et des vidéos. Ce 
site pourrait ouvrir en septembre prochain. Aussi est-il 
urgent de prendre des dispositions dès maintenant. 

Le président Dominique Boueilh, Joëlle Boursier 
et Marie Clarté Cart ont déjà participé à plusieurs 
réunions. Aussi nous est il demandé de sérier les 
documents que nous souhaiterions voir apparaitre sur 
ce site. Notre archiviste, Christelle Dumontier se 
charge du choix et du tri.

Il reste en suspens la question financière. Le coût de 
cette opération serait de 30 à 40 000 euros. Nous ne 
savons pas encore si les amicales seront sollicitées. Il 
reste encore des inconnues qui seront traitées dans les 
prochaines réunions de travail avec l’UDA.
Par ailleurs le cadre juridique n’a pas été abordé mais 
l’amicale de Dachau souhaite établir une convention 
avec l’UDA et Serge Quentin se propose de rédiger 
un projet.
Aussi ceux des anciens qui possèdent des 
enregistrements peuvent les adresser dès maintenant 
à l’Amicale.

En tout état de cause le président et Marie Clarté Cart 
se chargent du suivi.

6 – Les travaux de Madame Cathy Leblanc

Madame Cathy Leblanc, enseignante et chercheur, 
organise régulièrement des colloques et en avait 
préparé un sur le « pardon ». Aujourd’hui elle prépare 
un colloque sur la « fraternité » en Déportation. Elle 
a rencontré monsieur Pierre Schillio et envoyé des 
questionnaires à certains déportés. Elle souhaite en 
envoyer à beaucoup d’autres et la réponse du conseil 
d’administration est positive.    
  
7.  Lutte contre le négationnisme

Le Conseil d’Administration apporte son soutien à 
la lettre de M. Vincent Lecomte, ancien lauréat du 
concours, lettre adressée à l’attention de l’opérateur 
You Tube et lui demandant de retirer du réseau 
une longue liste de vidéo à caractère négationniste. 
Toutefois cette lettre doit être reformulée, M. Lecomte 
devrait parler en son propre nom avec le soutien 
de Dachau. De plus elle ne doit pas mentionner 
uniquement la Shoah.

8.  Normandie Mémoire

Trois départements de Basse Normandie envoient 20 
lauréats par département au camp de concentration 
de Dachau le premier weekend après la rentrée de 
septembre. Ils logeront à l’auberge de jeunesse Max 
Mannheimer, invités par le CID. Seront organisés 
le matin des ateliers pédagogiques par groupe de 20, 
puis départ à pied au camp qui sera visité l’après midi.

9. Le CID 

Peu de progression quant à la convention entre le 
mémorial et le CID. 135000 euros devraient être 
payés suite à la vente de livres et la location des 
autoguidés mais la négociation retarde son paiement, 
ce qui fragilise le fonctionnement du CID.

Un point de désaccord existe quant à l’installation 
d’un panneau expliquant le rôle du CID dans la 
création du musée et de son rôle dès la libération. 
La fondation est opposée à la mise en place du logo 
du CID, le triangle rouge. Le CID, malgré des avis 
divergents en son sein, est prêt à ne pas y apposer son 
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logo. La réponse est en attente.

Un accord est trouvé quant au paiement des frais liés 
au secrétariat du CID à l’amicale française.
Il est demandé que pour ceux qui le peuvent et le 
souhaitent des bibliographies d’anciens déportés 
résistants qui serviront à alimenter le site du CID.

10. FMD

La dernière réunion a eu lieu le 5 février et la 
prochaine a lieu le 5 avril.
Le dépôt des dossiers concernant les actions à mener 
en 2015 doit être fait avant fin juin pour obtenir 
une subvention. Le président Dominique Boueilh 
coordonnera la constitution du dossier.

11. Divers

Le gouvernement de coalition en Allemagne a décidé 
de choisir la date du 23 août pour commémorer les 
victimes de l’hitlérisme et du stalinisme avec une 
priorité donné aux recherches de l’après 1945.

L’association des comités internationaux des 
différents camps de concentration, réunie il y a une 
quinzaine de jours, s’oppose à cette journée.

À Flossenbourg, malgré le soutien de la FMD et 
du CID, M. Clisson n’a pas été entendu quant à 
l’installation d’une porte et la fermeture de route à 
l’emplacement de l’ancien camp.

Serge Quentin

Les 23 et 24 février 2014, 46 élèves de 1ère en 
bac pro du lycée Jean Baptiste Eriaud de la ville 
d’Ancenis en Loire Atlantique se sont rendus au 
camp de Dachau accompagnés de leur Professeurs et 
des plusieurs accompagnants, amis ou familles.

Madame Marie Andrée Dupont professeur 
d’histoire au lycée sollicite depuis de nombreuses 
années Monsieur Clément Quentin ancien résistant 
déporté pour intervenir dans le cadre des cours sur la 

seconde guerre mondiale et plus particulièrement la 
résistance et la déportation.

Madame Dupont a constitué un dossier de voyage 
et a été aidée par notre amicale à hauteur de 
1 000 euros et par l’amicale des Pays de la Loire de 
Dachau à hauteur de 1 300 euros.

Ils ont été hébergés à l’auberge des jeunes de 
Dachau érigée par le CID depuis plus de 10 ans. Le 

Pays de la Loire
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CID a pris en charge gratuitement leur hébergement et les petits-déjeuners.

Non seulement l’auberge les a hébergés mais ils ont profité des guides de valeur exceptionnelle : Nina 
Stéphania, Pétra et Claudia.
Les guides et Clément Quentin leur ont fait visiter le camp et fourni toutes les explications aux questions 
qu’ils se posaient. Ils ont pu visiter le musée et in fine ont participé à un rallye sous forme de questions, 
conclusion positive d’une expérience pédagogique aboutie.

Serge Quentin



6

NOS PEINES

Véran Cambon de Lavalette
1923-2014

Le commissaire général de division Véran Cambon 
de Lavalette, est décédé le 26 janvier 2014 à 
Castelnau-le-Lez où il avait pris sa retraite. Ses 
obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.

Né en 1923, il était issu d’une vieille noblesse terrienne, 
avec une lignée protestante et une autre catholique, 
établie dans le Vaucluse et le Comtat Venaissen, et qui 
exploita des vignobles aux domaines de « La petite 
Bastide » et de « Lavalette ».

Après ses études au collège de Carpentras, bachelier 
en 1942, il prépara St-Cyr au lycée de Nîmes. Reçu 
au concours, il ne put intégrer l’école, repliée à 
Aix-en-Provence, en raison de la dissolution de 
l’armée d’armistice après l’occupation de la zone 
libre. 
Mais il fut convoqué à L’École de la Garde à Guéret 
où avaient été affectés quelques officiers instructeurs 
à St-Cyr. En décembre en 1943, il intégra cette école, 
au régime et à l’instruction militaire très stricts mais 
où l’esprit de résistance se manifestait néanmoins. 
C’est ainsi qu’au cours d’exercices sous-bois 
des patrouilles d’élèves rencontraient parfois des 
groupes de maquisards contre lesquels ils refusaient 
d’intervenir.
Dès la nouvelle du débarquement en Normandie, 
toute l’École rejoignit les rangs des FFI du colonel 
Fossey-François et participa à la libération de la 
ville de Guéret et à la capitulation de la garnison 
allemande. Ce succès fut de courte durée car du 7 au 
9 juin les événements les colonnes allemandes de la 
division Das Reich contre attaquèrent et les « Cadets 

de la Garde », totalement intégrés au Maquis de la 
Creuse, eurent à soutenir une guérilla permanente. 
C’est au cours d’un de ces accrochages que Véran fut 
capturé par les Feldgrau de la colonne Von Jesser qui 
le menacèrent d’exécution immédiate. 
Interné le 20 juillet à la prison du 92° à 
Clermont-Ferrand avec 50 rescapés, il fut déporté 
au Struthof le 20 août puis à Dachau le 5 septembre. 
Affecté au camp d’Allach, dans le kommando BMW, 
il y subit le régime de travail harassant : chargement 
et déchargement des wagonnets, à pousser sur les 
rails 12 heures par jour.
Le 30 avril 1945 le camp d’Allach et celui de Dachau 
furent libérés. 

Après une longue convalescence, Véran Cambon de 
Lavalette rejoignit l’École de St-Cyr à Coëtquidan 
en janvier 1946. Il en sortit dans l’artillerie coloniale 
mais, un an après, une rechute de santé lui imposa une 
longue hospitalisation. Il s’orienta par la suite vers le 
service de l’Intendance et fut reçu au concours en 
1955. Ayant choisi la même voie, je fus accueilli par 
lui à Oran en 1959.
Véran occupa des postes importants dont celui de 
directeur du Commissariat de la II° Région Militaire à 
Lille et présida alors, en 1980, notre congrès à Rouen. 
Puis il termina sa brillante carrière comme directeur 
central du Commissariat de l›Armée de Terre. Il 
était le fondateur du centre régional d’histoire de la 
Résistance et de la déportation de Castelnau-le-Lez 
dont il sera président. Il fut également président de la 
FNDIR et de l’ADIF de l’Hérault jusqu’en 2012.
En 2010 il avait écrit un livre retraçant l’histoire de 
sa famille et de son engagement dans la Résistance : 
« De la Petite Bastide à la Résistance et au camp de 
Dachau ». Il était membre de l’Académie des Sciences 
et Lettres de Montpellier.

Décoré de la croix de guerre 39-45, de la croix de la 
valeur militaire et de celle de combattant volontaire 
de la Résistance, il était commandeur de la Légion 
d’honneur et de l’Ordre national du Mérite.
Le commissaire général de division Cambon de 
Lavalette était contemporain du général André 
Delpech et du colonel René Vaissié, ses camarades de 
promotion à St-Cyr. Avec lui disparaît l’un des grands 
témoins de notre Amicale du camp de concentration 
de Dachau.

Le commissaire colonel Jean Thomas.
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Jean Denis
1923 - 2014

Jean Denis, né le 8 juillet 1923, à Massignac, en 
Charente, issu d’une famille très pauvre, il se retrouve 
« domestique »à 11 ans. 
Il est appelé aux « Chantiers de Jeunesse », dans 
l’Indre, le 8 juillet 1943, jour de ses 20 ans. . Il s’évade 
et rejoint Chasseneuil sur Charente, en sautant à 
contre voie, avant l’entrée en gare. De nuit, il repart à 
vélo, pour rejoindre le domicile de ses parents. 
Très vite, il intègre le maquis de Boubon, en Haute 
Vienne, puis celui du Moulin de Cros, Suite à une 
dénonciation, tout le groupe est arrêté  le 27 novembre 
1943.
Transféré à la prison de Limoges ,internement dans 
des conditions misérables,  jugé par un tribunal 
spécial, il est amené à la Centrale d’ Eysses , le 13 
mars 1944 où règne un régime extrêmement sévère, 
suite à une révolte , Il a le matricule 3351.

Le 30 mai, il fait parti  des 1200 qui sont livrés aux 
Autorités allemandes. , accompagnés à la gare de 
Penne d’ Agenais par la « Division Das Reich. ».
Ie convoi n’arrive à la gare de Compiègne, après 5 
jours et 4 nuits, que le 3 juin Jean Denis se retrouve 
au Fontstalag 122, à Royallieu., après un voyage très 
pénible. Au matin du 18 juin 1944, il embarque à 
l’aube et part pour Dachau. Il y reçoit le matricule 
73350 .
Une quinzaine de jours  plus tard, il part pour le 
Kommando d’ Allach. Il est affecté principalement à 
l’usine BMW, à la halle 1. La solidarité est un devoir 
et la bouchée de pain aussi. Il est libéré le 30 avril 
1945.Après le 19 mai, il se retrouve  à la presqu’ile 

de Reichnau, pour une dizaine de jours  puis rentre en 
Charente, par bus, avec « les Rapides du Poitou », en 
4 jours, le 31 mai 1945.
Le retour à la vie civile n’est pas très facile et la santé 
pose de très  gros  soucis.
Il épouse Yvonne  le 23 avril 1946.et Michèle naît de 
cette union. En novembre 1950, la petite famille part 
s’installer en Charente, au pays du cognac.
Dés son retour, il n’a pas perdu le contact avec ses 
compagnons de misère, il les retrouve chaque fois 
qu’il le peut, au sein de la FNDIRP puis de l’ UNADIF. 
Vice président de l’Adif de Cognac  depuis 1997, il 
siège au CA de l’Adif d’ Angoulème, il raconte la 
déportation au Musée de la déportation, aux lycées et 
collèges de la région.
Il participe aux pèlerinages, à Dachau, en 2009, 2010 
et 2011 avec beaucoup de courage et est très heureux 
de l’échange avec les Jeunes.
Il reçoit le grade de sergent chef le 30 septembre 
1952, puis la médaille militaire,la croix de guerre 
avec palme,la croix du combattant volontaire de la 
Résistance, la croix du combattant de la guerre 39-45, 
chevalier de la légion d’honneur en 1974.

Le 26 février 2011, lors d’une cérémonie  à Eysses, 
il retrouve, 68 ans après, son ami de résistance et 
déportation, rencontré en 1943, au premier maquis, 
Michel Di Massimo, avec beaucoup d’émotion.

En septembre 2013, Lors du Congrès national de 
l’ Amicale de Dachau  à Cognac,  très affaibli,  il a 
trouvé tout le courage et les ressources nécessaires, 
pour faire de ce rassemblement une pleine réussite. ce 
qui lui a apporté une très grande joie. 

Jean Denis, est décédé le 28 février 2014, des suites 
d’une longue et très douloureuse maladie dont 
il a affronté avec un très grand courage les durs 
traitements et a lutté comme il a toujours su le faire, 
durant 5 années,  dans la dignité. 
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Marceau Sablé fut le premier déporté sarthois 
rapatrié au Mans le 8 mai 1945. Il fut notamment 
président d’honneur de l’Association des déportés 
internés et familles de disparus de la Sarthe, délégué 
départemental de l’ORA, officier de la Légion 
d’Honneur.
Maine Libre, 23/01/2014

♦♦♦♦♦♦♦♦

Thérèse Thomas
1922 - 2014

C’est avec regret que nous apprenons le décès de 
Thérèse Thomas, née le 8 février 1922, épouse de 
notre camarade Roland Thomas, matricule 114693 à 
Dachau et au Kommando de Mühldorf, survenue le 
14 février à l’hôpital de Vittel à l’âge de 92 ans.
Après avoir travaillé 12 ans à la tréfilerie Gantois à 
Monthureux, elle part pour Epinal où elle résidera 
pendant 15 ans et accomplira 20 ans de service au 
Lycée Louis Lapicque jusque sa retraite.

Roger Robach
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Comme tous les ans, l’Amicale a souhaité organiser une cérémonie commémorant le 
70e anniversaire du départ du train de la Mort, le 2 juillet 1944.

Cette manifestation se tiendra le mercredi 2 juillet 2014 à 11 heures à

La Crypte du Mémorial de la Déportation
Square Ile de France

Paris 4ème

Nous remercions ceux qui souhaitent participer au déjeuner qui suivra de nous le faire savoir 
savoir afin d’organiser celui-ci. 

Nous vous communiquerons le nom du retaurant et ses cordonnées, ainsi que le prix du menu, 
dès que possible, mais vous invitons à vous inscrire dès maintenant.

VENEZ NOMBREUX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70ème anniversaire du départ du Train de la Mort du 2 juillet 1944

Nom:…………….................................................Prénom :……………………………...........................

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

CP : ………………… Ville :……………………………..………… Tél ……………….......................

Mail :…………………..........................................       Nombre de participants : ………….

Nombre de personnes au déjeuner : …………… 

70e anniversaire du Train de la Mort



ELECTIONS
9

Marceau Sablé fut le premier déporté sarthois 
rapatrié au Mans le 8 mai 1945. Il fut notamment 
président d’honneur de l’Association des déportés 
internés et familles de disparus de la Sarthe, délégué 
départemental de l’ORA, officier de la Légion 
d’Honneur.
Maine Libre, 23/01/2014

♦♦♦♦♦♦♦♦

Thérèse Thomas
1922 - 2014

C’est avec regret que nous apprenons le décès de 
Thérèse Thomas, née le 8 février 1922, épouse de 
notre camarade Roland Thomas, matricule 114693 à 
Dachau et au Kommando de Mühldorf, survenue le 
14 février à l’hôpital de Vittel à l’âge de 92 ans.
Après avoir travaillé 12 ans à la tréfilerie Gantois à 
Monthureux, elle part pour Epinal où elle résidera 
pendant 15 ans et accomplira 20 ans de service au 
Lycée Louis Lapicque jusque sa retraite.

Roger Robach

 
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 2011 se représentent. 

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 lundi 9 juin, 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. 

Le dépouillement aura lieu lors de l'Assemblée Générale le 21 juin 2014. 
Nota Bene : Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2014 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 2014-2015 
 

A - Administrateurs sortants se représentant à nouveau : 
 

Dominique Boueilh                     31400 Toulouse 
Joëlle Boursier                             75015 Paris 
Christelle Dumontier                   76000 Rouen 
Serge Quentin                              49270 Le Fuilet 
Jean Samuel            mle 77655    75015 Paris 
 

B - Administrateurs décédés : 
Denise Songy 
 

C- Administrateurs ne se représentant pas 
Maria Campos Farvault 
Lucienne Gobin 
 

D – Administrateurs démissionnaires 
            Louis Guénéguès    mle 13402 
            Yves Meyer            mle 76569 

 

 
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 lundi 9 juin 2014 

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 21 juin 2014 

ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Sortants 
 

BOUEILH DOMINIQUE 
BOURSIER JOELLE 

DUMONTIER CHRISTELLE 
QUENTIN SERGE 

SAMUEL JEAN 
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CONGRES STRUTHOF 2014

Vendredi 20 juin
- Accueil des participants  
- Dîner à l’Hôtel-Restaurant du Chateau d’Andlau

 Samedi 21 juin
- Matin : Assemblée Générale dans la salle de 
réunion de l’Hôtel Hohwald 
- 12h : Déjeuner à Hôtel Hohwald
- Après midi : Hommage à Gilbert May et 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 Restaurant Le Struthof

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 sont faites par l’Amicale directement auprès de l’Hôtel.
Merci de nous adresser votre choix d’hôtel, la date d’arrivée et le nombre de nuitées dès que possible 
soit par mail : contact@dachau.fr soit par courrier à Amicale de Dachau, 2 rue Chauchat 75009 Paris.

INFORMATION TRANSPORT
Une navette sera disponible pour l’arrivée du TGV en gare de Strasbourg à 16h18 en provenance de Paris 
(Départ de Paris à 13h55) le vendredi 20 juin.
Une navette au départ du restaurant est également prévue pour le dimanche 22 juin pour le départ en gare de 
Strasbourg à 16h46 à destination Paris (Arrivée à 19h05).
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CONGRES STRUTHOF 2014
 

INSCRIPTION 
 

Bulletin d'inscription à retourner avant le 1er juin 2014 à : 

Amicale du camp de concentration de Dachau, 2 rue Chauchat Boite 56, 75009 PARIS 

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

Tel :  ................................................................. Courriel :  ....................................................................  
Accompagnant (s) : Nom :  ............................. Prénom :  ....................................................................  
Nombre de participants y compris accompagnants   : 
 
Mode de transport : Train                  Voiture                   cocher la réponse choisie 
 

Arrivé par le train le……………à …………… 
Retour par le train le ………….. à …………… 
Merci de nous indiquer si vous utiliserez la navette* : oui Non          Nombre de place : ……. 

*Disponible si arrivée et départ aux heures précisées dans « information transport » 
 

HÔTEL 
 

Hôtel choisi Catégorie chambre 
(Single/Double/Triple) 

Nombre 
de 

nuitées 
 

Prix 
chambre 

Parking 
(5€/nuit) 

Total 

      
 

                                                                                                             Total Hôtel :                 . . .    € 

 
RESTAURATION 

 
Vendredi 20 juin :            Dîner de gala ….. personne (s) X     43 €  =  . . .      €    
Samedi 21 juin :               Déjeuner  ….. personne (s) X     25,50 €  =  . . . € 
                                  Dîner ….. personne (s) X     25,50 €  =  . . . € 
Dimanche 22 juin :    Déjeuner ….. personne (s) X     25 €  =  . . .      € 
 

                                                                                                             Total Restauration :                 . . .    € 
 

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

 
 

Pour le Week-End     65  €  x . . .  personne (s) =  . . .    € 
Pour 1 journée            30  €  x . . .  personne (s) =  . . .    € 

TOTAL GÉNÉRAL :                                                   Hôtel+Restauration + participation =             . . .    €  
 
Veuillez trouver ci-joint un chèque de ……….. libellé à l'ordre de l'Amicale de Dachau. 
Pas d'annulation possible après le 1er juin.     Signature : 
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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
Madame, Monsieur, 
 
L'Assemblée Générale ordinaire de notre Amicale aura lieu le samedi 21 juin 2014 à 9h30 
Salle de Réunion du Grand Hôtel le Hohwald. 
Il sera présenté à l'ordre du jour : 
 

1. Discours d’accueil de Dominique Boueilh, Président de l’Amicale  
2. Présentation du Rapport Moral par le Secrétaire Général Pierre Schillio  
3. Résultat des élections au conseil d’administration.  
4. Présentation du Rapport Financier par le Trésorier Aurore Lebon-Desroche 
5. Prévision de Budget 2013 
6. Prévisions Adhésion et Cotisation 
7. Rapport du commissaire au compte par Jean-Michel Thomas 
8. Approbation Rapport Moral, Rapport Financier et Budget Financier 
9. Revue des projets à venir 2014 et 2015 
10. Approbation ouverture Site Internet et Page Facebook 
11. CID, FMD, UAMD et AFMD : bilan 2012/2013 
12. Congrès 2015/2016 
13. Motion  
14. Questions diverses 

 

Les rapports moraux et financiers sont disponibles sur simple demande auprès du secrétariat 
(01 45 23 39 99 ou contact@dachau.fr) au format papier ou électronique. 
 
Les personnes souhaitant inclure des points complémentaires à l'ordre du jour sont priés de se 
faire connaître auprès du Secrétariat de l'association. 
 
En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible de vous faire représenter par un 
membre du Conseil d’Administration.  A cette fin, vous devez compléter le pouvoir, dont 
modèle ci-joint, et le remettre à la personne qui vous représentera ou l'adresser au Secrétariat 
de l'association afin qu'il lui soit parvenu au plus tard le jour de la tenue de l'assemblée 
générale.  
 

Dominique Boueilh 
Président 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR: Conformément aux statuts de l’Association ;  
 
Je soussigné .…………………………… donne pouvoir à M…………… de me représenter et 
voter à l'Assemblée Générale du samedi 21 juin 2014.  
Le……................ à…………...........  
 
Le cas échéant, des consignes de vote pourront être donnée, mais préférentiellement sur un document séparé ou 
verbalement.  
 
  
  
 

(signature précédée de la mention  
manuscrite "bon pour pouvoir") 

(signature du mandataire, précédée de la 
mention manuscrite "bon pour acceptation de 
la fonction de mandataire") 
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JOURNEE DU SOUVENIR DES DEPORTES DU 29 JUIN 2014 
 

Avec le soutien du ministère de la Défense – direction du patrimoine et des archives, de l’association du 
mémorial du wagon, du Mémorial de Royallieu, des villes de Compiègne et Margny les Compiègne, du 
Conseil Généraln du Conseil Régional ainsi que de l’ONAC, l’ADIRP de l’Oise organise une journée 
fraternelle le dimanche 29 juin 2014, pour le 70ème anniversaire de la libération et pour commémorer le 
départ des grands convois massifs de l’année 1944, et invite les Amicale, Associations, Déportés, familles 
et amis de déportés à participer à cette commémoration. 
Vous trouverez ci-après le programme et les informations concernant cette journée. 

 
PROGRAMME 
 

9 h : Mise en place des cars  
1) Départ des hôtels vers le Mémorial de Royallieu 
2) Départ de la gare vers le Mémorial de Royallieu 
 
10h30 : Début de la cérémonie à Royallieu (un train arrive de Paris à l0h)  
Prise de parole :     M. Raymond Lovato - ADIRP et AFMD 60 

M. Walter Bassan - Président FNDIRP 
M. Lescure - Fondation et Amis pour la Mémoire de la 
Déportation 
M. Yves Rome - Conseil général 
M. Claude Gewerc - Conseil Régional 
M. Philippe Marini - Sénateur Maire de Compiègne 
M. Emmanuel Berthier - Préfet de l'Oise 

Cérémonie et Dépôt de gerbes par les autorités et associations  
 
1lh30 : Cortège pour la gare accompagné d'un car 
 
12h30 : Cérémonie à la gare 
Prise de parole :  M. Raymond Lovato 

M. Alain Lorriaux - Mémorial du wagon 
 M. les représentants des associations et amicales 

M. Guillaume PEPY - Directeur de la SNCF 
M. Bernard Hellal - Maire de Margny-lès-Compiègne 

Cérémonie et Dépôt de gerbes par les autorités, associations et amicales des camps 
Navette pour Royallieu 
 
13h30 : Repas en commun à la salle Marcel Guérin de Margny-lès-Compiègne 
 
15h: Navettes pour le Mémorial et la clairière de l'Armistice via la gare Excepté pour ceux qui 
veulent rester dans la salle en attendant les lectures animations 
 
16h30 : retour des navettes via la gare 
 
16h45 : lecture de témoignages dans la salle Marcel Guérin 
 
17h30 : Clôture 
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INFORMATIONS 
 
Si vous venez par le train, merci de nous préciser votre heure d’arrivée. L’ADIRP assurera un 
accueil à la gare (devant la porte du mémorial sur le quai) et vous serez véhiculé vers vos hôtels. 
Dimanche matin, une salle au Mémorial de Royallieu est prévue afin de déposer temporairement vos 
valises. 
 
Vos véhicules personnels resteront également à Royallieu toute la journée sur le parking face à la 
clinique. Vous pourrez les récupérer à la fin de la journée ou dans l'après-midi grâce à un système  
de  navettes qui sera mis en place entre les différents lieux de commémoration. 
Ces navettes tourneront en permanence entre la salle du repas, Royallieu et la gare en tenant 
compte des horaires des trains. 
 
Pour des questions de places, la cérémonie au mémorial de la gare se fera en deux groupes. Un 
premier groupe entrera dans le mémorial sur présentation d'invitation (autorités, Déportés, drapeaux, 
musiciens). Le second groupe suivra la cérémonie devant le mémorial sur un écran avant de rentrer à 
son tour dans le mémorial. 
 
A la fin de la cérémonie de la gare, un car remontera à Royallieu, un autre fera des voyages à la 
salle pour le repas (trajet de 10 minutes).  
 
Photos et DVD vous seront proposés pour immortaliser cette journée. 
 
Merci de retourner le coupon réponse ci-dessous à Amicale du Camp de 
Concentration de Dachau, 2 rue Chauchat 75009, accompagné du chèque 
correspondant, avant le 1er juin 2014  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journée du Souvenir des Déportés du 29 juin 2014 à Compiègne 
 
Nom : …………………………………..………Prénom :……………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
 
CP : ………………… Ville :……………………………..………… Tél : …………………………  
 
Mail :…………………..................... Nombre de participants : …………. 
 
Date d’arrivée : ……………………… Date de départ : ……………………….. 
 
Véhicule personnel : oui      non      Désire recevoir un plan de Compiègne : oui  non  
 
Train : Arrivée le ……………………… à ……..heure 
 Départ le ………………………. à …….. heure 
 
Nom et Adresse Hôtel (le cas échéant) : ………………………………………………………………. 
 
Nombre de personnes au repas : …………… x 30€ = 
 
Nombre de personnes souhaitant visiter la Clairière de l’Armistice : ……… 
 
Nombre de personnes souhaitant visiter le Mémorial de Royallieu : ………. 
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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 :………………………………………………………………….........................




