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L’AFMD en action

DT 22 CÔTESD’ARMOR Jimmy
Tual, secrétaire de
la délégation et
professeur d’histoire
en collège, a redonné
son identité à Eugène
Moulin, disparu
depuis 1944, fusillé
inconnu de Plélo.

DT 53 MAYENNE
Conférence de
Valentin Schneider,
docteur en histoire à
l’université de Caen,
sur « Les prisonniers
de guerre allemands
dans le Grand Ouest
(1944‑1948) ».

DT 51 MARNE
Conférence de Roger
Boulanger : « L’Alsace
et la Moselle dans
l’histoire de l’Europe »
et organisation d’un
voyage de mémoire
au Struthof et au
mémorial d’AlsaceMoselle, à Schirmeck
(40 participants).

DT 95 VAL-D’OISE
« Ciné-débat » autour
du film La Douleur,
d’Emmanuel Finkiel,
au cinéma JacquesPrévert, à Gonesse,
en partenariat avec
la médiathèque.











DT 29 FINISTÈRE
Forum de la
Résistance à
Plougasnou, ville
médaillée de la
Résistance.

DT 16 CHARENTE
Ouverture d’une
souscription pour
rééditer le livre
d’Homère Fonteneau
Le Long Chemin.



DT 93 SEINE-SAINTDENIS Participation
à la fête de la ville
de Drancy avec une
activité : « Redonnons
des couleurs de
paix à l’Europe ».



DT 10 AUBE « Veillée
du souvenir de
la Déportation » :
projection du
documentaire Les
triangles rouges
de Buchenwald
en présence de
la réalisatrice
Anice Clément.

DT 73 SAVOIE
Remise officielle du
livre Mémorial des
déportés partis de
Savoie 1942‑1944 à
l’ONAC-VG de Savoie.

Liste non exhaustive. Pour plus d'infos, vous rapprocher des délégations ou voir le site : http://afmd.asso.fr
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ÉDITO

L

e monde dans lequel nous vivons se fait
chaque jour de plus en plus porteur
de dangers. Les ravages de la crise économique mondiale sapent les démocraties et nous voyons réémerger en Europe
occidentale, telle une gangrène, des partis dits populistes qui, parfois, sont clairement les héritiers de leurs aînés des
années 30 en dépit du travail de ripolinage auquel ils se prêtent et qui peut
tromper des esprits insuffisamment instruits par l’Histoire.

C’est le parti Jobik en Hongrie, l’UKIP
en Grande-Bretagne, l’Alternativ für
Deutschland en Allemagne, le FPÖ en
Autriche, le mal nommé Parti de la
Liberté aux Pays-Bas, le Rassemblement
National (ex Front National) en France
et la liste est malheureusement bien plus
longue ! Aux États-Unis le Président augmente le budget militaire, et après s’être
retiré de l’UNESCO, sort du Conseil des
Droits de l’Homme de l’ONU ce qui ne
peut que nous inquiéter au plus haut
point. Sans compter la dérive dictatoriale en Turquie !
Dans ce monde où la mise en concurrence généralisée des économies et des
populations façonne les options politiques dominantes, les États-majors se
préparent à un conflit non cantonné à
la dimension régionale et nous serions
bien naïfs de prendre ces premiers signes
de bruits de bottes pour uniquement de
la dissuasion !
Par ses attentats répétés qui frappent
les populations à l’échelle mondiale, le
terrorisme islamiste assassin se fait l’allié objectif des régressions politiques et
morales tout comme il procure des adhérents et sympathisants à l’extrême-droite
en désignant les « les musulmans de
France » comme bouc-émissaire, et
valide les discours démagogiques de l’extrême-droite qui considère le repli sur
soi et la haine de l’autre comme unique
solution pour des populations fragilisées
par des conditions d’existence de plus en
plus précaires.

Quelle est donc aujourd’hui la valeur
d’un être humain ? L’interpellation que
nous a adressée Primo Levi « Si c’est un
homme » nous revient comme une question d’actualité.
La cassure civilisationnelle du milieu
du 20e siècle qui a pris comme autres
noms, Auschwitz, Dachau, Buchenwald,
Dora, Natzweiler-Struthof, Treblinka,
Maidanek en omettant cette myriade de
taches brunes qui ont constellé les cartes
de géographie de 1933 à 1945, est‑elle
indélébile à nos mémoires, l’est‑elle pour
toujours ? Notre rôle, même modeste,
par les témoignages, les travaux d’Histoire, les manifestations culturelles pour
mettre en garde contre toutes les résurgences des idéologies qui ont conduit
au fascisme et au nazisme est indispensable, nécessaire, mais est-il suffisant ?
Quels peuvent-être le poids de la parole
de nos anciens, de nos actions militantes pour garder infertile le ventre de
la bête immonde, qu’elle prenne le visage
en trompe l’œil des héritiers du pétainisme ou celui des assassins se cachant
derrière un prêt-à-penser soi-disant
religieux ? Est-on en mesure, par notre
parole citoyenne, adossée à l’Histoire et
par le nécessaire sens politique qui s’en
dégage, d’apporter, sur ce point, notre
concours à la lutte contre ces deux fléaux
qui se nourrissent l’un l’autre ? Notre responsabilité est politique, au sens où elle
consiste à une vigilance de tous les instants à ce qui peut délier ce qui fait Cité
et citoyenneté. Il nous faut aussi interroger nos pratiques et modes de transmission de la mémoire. Les commémorations patriotiques permettent, certes,
au long de l’année de ponctuer des instants mémoriels mais nous y retrouvons
bien trop souvent les mêmes personnes.
La forme de ces manifestations souvent
calquée sur un rituel militaire n’est pas
de nature à intéresser les jeunes générations et nos contemporains.
Comment donc intéresser nos contemporains à nos commémorations, quelles
nouvelles actions, quelles nouvelles

modalités d’intervention devons-nous
inventer pour répondre simultanément,
et avec nos propres atouts, aux interrogations et plus particulièrement à celles
de nos plus jeunes ? Nous aurons également, urgemment, à travailler sur ce
que pourra signifier la transmission de
la mémoire quand nos témoins ne seront
plus en mesure de le faire. Avons-nous
vocation à aller dans les établissements
scolaires ? À quel titre et avec quel discours ? La construction de l’Histoire
peut se faire sans témoins, mais pas
sans traces des témoins. Ainsi, il nous
faut essayer de recueillir tous les témoignages et les archiver durablement afin
que le relais que nous sommes amenés à
prendre conserve toute la sensibilité du
vécu. Il faudra savoir garder la chair du
témoignage et la faire vivre avec le nécessaire travail des historiens, devoir de fidélité au serment lancé des places d’appels
par les déportés qui venaient de retrouver
leur liberté : « Plus jamais ça ! »
Nous sommes des héritiers, nous ne
sommes pas des témoins mais par nos
histoires familiales, personnelles ou
par notre sensibilité à ce que fut la
Déportation, nous sommes les proches,
les amis – de celles et ceux qui ont connu
l’enfer des camps, qui y sont restés ou qui
ont eu cette chance infime mais ô combien précieuse d’en revenir et d’avoir pu
nous transmettre ce qui fonde le sens de
nos actions et de nos vies. Cette sensibilité particulière nous confère une responsabilité particulière pour le futur
de notre société ; si nos actions savent
trouver l’intelligence de nos contemporains, nous pourrons demeurer optimistes. Céder au défaitisme et au fatalisme serait faire injure à nos anciens
qui sont revenus et qui, tout au long de
leur martyre, ont su garder la flamme qui
les maintenait en vie pour, dans l’aprèsguerre, œuvrer à la reconstruction d’un
monde meilleur et plus juste. ■
Le bureau national

Les lieux de mémoire de la Déportation en France
Dossier no 3 > Mémoire(s) de la déportation
Mémoire et mémoires de la déportation

Mémoire et Vigilance présente le troisième « dossier » centré sur les lieux de
mémoire de la Déportation en France (partie 1- 1945/1985). Ces « dossiers »,
réalisés par des bénévoles non-historiens, ont aussi pour objectif d’animer la
réflexion dans les DT, parmi nos adhérents et lecteurs. Aussi ceux-ci sont-ils invités à faire part de leurs remarques, leurs réflexions – y compris critiques – à la
lecture de ces dossiers.

Constructions, évolutions et perspectives
(1re partie)

D

epuis 1945 un paysage mémoriel de
la Déportation partie de France s’est
constitué par la réalisation de lieux
de mémoire aux objectifs et aux formes
variés. Simples plaques ou stèles, monuments sobres ou élaborés, mémoriaux
ou musées, tous ont construit par étape
un récit de plus en plus complexe de la
Déportation, de répression comme d’extermination, à mesure que les recherches
des historiens venaient compléter la
volonté initiale de ne pas oublier les
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déportés disparus. Ce dossier en deux
parties tente de restituer les grandes
phases de cette construction mémorielle, au niveau local comme au niveau
national. Il vise à montrer la force de
cette mémoire, finalement très présente
sur tout le territoire français, mais aussi
sa fragilité, car l’histoire de ces lieux est
souvent méconnue et contribue à brouiller le message qu’ils devaient transmettre.
Ce dossier est donc une invitation à aller
plus loin.

L’inventaire des monuments,
stèles et plaques :
un chantier à poursuivre
Le travail de recensement a été en partie
réalisé à l’initiative des directions départementales de l’ONACVG, des communes ou de particuliers passionnés.
Ces inventaires, diffusés sous une forme
imprimée ou en ligne, ont surtout servi à
rappeler l’histoire de celles et ceux dont
les parcours sont évoqués sur les monuments, stèles et plaques, ce qui était l’idée
première de leur initiateurs, résumé par
l’injonction : « Passant, souviens-toi ! » Il
est regrettable cependant que, le plus souvent, l’origine, les conditions de réalisation,
l’inauguration, les évolutions de ces lieux
de mémoire ne soient pas évoquées. Ces
informations, plus ou moins facilement
disponibles, ont été négligées ou jugées
peu dignes d’intérêt. Pourtant, ce sont
elles qui permettent de faire l’histoire de
la mémoire, d’éviter les simplifications, de
restituer la réalité des faits et de dépasser
les tensions mémorielles d’hier et d’aujourd’hui. Cet état des lieux est donc un
aperçu partiel et une incitation à continuer
et approfondir un chantier essentiel pour
la compréhension et la pérennité de la mémoire des déportations parties de France.

LES DOSSIERS DE MÉMOIRE & VIGILANCE
1. Les années 1945-1955 : la mémoire immédiate

La libération des camps nazis et le retour
des rescapés marquent profondément la
population française. La presse nationale
et locale en rend compte et publie de
nombreux témoignages. Les actualités
cinématographiques montrent les images
tournées par les libérateurs. L’exposition
« Crimes hitlériens » qui ouvre à Paris en
juin 1945 rappelle les déportations dont
ont été victimes les résistants et les juifs
de France et montre l’univers concentrationnaire tel qu’on l’a découvert dans les
mois qui ont précédé.
Très rapidement, on veut rendre hommage à ceux qui ne sont pas rentrés et
que l’on associe aux autres victimes
durant l’occupation et les combats de
la libération de la France. Des noms
de rues ou de places sont attribués à
des déportés, le plus souvent parce
que résistants. Des plaques sont apposées pour honorer telle ou telle figure
locale morte en déportation. En 1948,
à Puiseaux (Loiret), un « monument
aux Otages » rappelle que « Du 31 juillet au 14 août, 14 notables sont déportés puis suppliciés dans les camps, 11 sont
morts. Passant souviens-toi. » Le sculpteur René Iché, membre du réseau du
Musée de l’Homme, réalise gratuitement l’œuvre.

Les déportés rentrés
se mobilisent pour
préserver la mémoire
de leurs camarades
disparus. Ils s’organisent en associations
(fédérations ou amicales) et soutiennent
la pose de plaques ou
l’érection de stèles. Pose de la première pierre du Mémorial du martyr juif inconnu en 1953 (photo CDJC)
En 1949, deux monuments sont inaugurés au cimetière du
camp de Drancy dès septembre 1944.
Père-Lachaise : celui de l’amicale de
Une plaque est mise en place en 1947.
Neuengamme, comparable dans sa forme
La même année, le Consistoire central
classique à la plupart des monuments
des israélites de France se procure des
aux morts de la Grande Guerre, et celui
cendres de Birkenau pour les lieux de
de l’amicale d’Auschwitz, plus contem- mémoire que certaines communautés
porain dans sa réalisation. Ces monu- juives envisagent de créer un peu parments initient un espace mémoriel non
tout en France. En 1949, un monument
cultuel, contrairement à la chapelle des
en hommage aux morts juifs de la guerre
déportés de l’église Saint-Roch à Paris, est inauguré dans la Grande Synagogue
inaugurée en 1953, qui demeure asso- de la rue de la Victoire à Paris (une céréciée à une commémoration religieuse
monie à la mémoire des victimes de la
de la Déportation. Les monuments de
Shoah y a lieu chaque année la semaine
Neuengamme et d’Auschwitz au Père- précédant le nouvel an juif ). En mai 1953,
Lachaise sont les premiers d’une longue
la première pierre du Mémorial du marsérie, jusqu’à l’inauguration du monu- tyr juif inconnu est posée à Paris, rue
ment aux enfants juifs en octobre 2017.
Geoffroy l’Asnier en présence d’une
La déportation des juifs de France est
foule très nombreuse.
commémorée dès la Libération. Une
Si Paris est considéré comme le lieu
cérémonie a lieu sur le site de l’ancien
évident de l’hommage national rendu

Monument aux otages à Puiseaux (Loiret), inauguré
en 1948 (photo EB)

Monuments d’Auschwitz-Birkenau et de Neuengamme au cimetière du Père-Lachaise à Paris (photos EB)
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Monument aux Déportés de l’Ain
à Nantua
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Dès 1947, le Comité des déportés de Nantua décide de faire réaliser un monument à
la mémoire des déportés du canton. Situé
sur un tertre construit au bord du lac pour
le recevoir, le monument est inauguré le
6 novembre 1949 et devient le monument des
déportés de l’Ain.
Sa réalisation avait été confiée à Louis Leygue
(1905-1992), sculpteur originaire de Bourgen-Bresse, Grand Prix de Rome en 1931.
Arrêté pour faits de résistance dès 1941, il fut
envoyé dans différentes prisons en Allemagne
puis libéré et rapatrié en 1943.
Le monument représente un énorme sarcophage de pierre soutenu par quatre piliers de
petite taille surplombant un gisant décharné,
symbole de la souffrance des déportés. Une
excavation au sommet du sarcophage permet
à la lumière de souligner le corps du gisant.
On peut y voir aussi la dictature écrasant la
liberté et niant dans les camps l’humanité des
déportés.
Monument aux déportés et aux fusillés à Auxerre, inauguré en 1949 (photo EB)

aux déportés, la plupart des monuments
sont réalisés en région. L’initiative
appartient aux déportés locaux avec
le soutien des autorités, souvent issues
elles-mêmes du monde de la Résistance
et de la Déportation. En fonction des
moyens disponibles, on propose des
projets plus ou moins ambitieux et on
fait appel le plus souvent à des artistes
locaux réputés. Ainsi, en 1949, est inauguré le « Mémorial des déportés de

l’Ain » à Nantua (voir encadré) et le
« Monument aux déportés politiques
de l’Yonne », ou « Monument aux
déportés et aux fusillés », à Auxerre.
Sur ce dernier, autour du groupe
sculpté par Henri Lagriffoul, figurent
les noms des victimes du département recensées. En 1954, la ville de
Nîmes inaugure le monument « aux
martyrs et héros du combat pour la
liberté », décidé dès 1946.

Le monument aux déportés de l’Ain, inauguré en 1949 (photo DR)

2. Les années 1955-1985 : la prédominance des lieux de mémoire de la déportation de répression

Le premier tournant mémoriel est l’instauration de la « Journée nationale
du souvenir des victimes et des héros
de la Déportation » suite à la loi du
14 avril 1954. Bien qu’englobant toutes
les déportations, la Journée nationale
est réclamée et soutenue avant tout par
les anciens déportés de répression. Une
mémoire officielle de la Déportation
prend donc forme et incite à la création
de nouveaux lieux spécifiques. En 1956,
un monument départemental de la
Déportation de la Creuse est inauguré à
Aubusson (« Aux Creusois morts pour
la France en déportation ») En 1957, un
autre monument rend hommage aux
déportés du canton de Pithiviers (« A
6
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nos déportés morts pour la France »)
Plus tard, un plaque est apposée pour
rappeler le sort des internés juifs du
camp de Pithiviers, étrangers au canton,
mais victimes eux aussi de la déportation.

Le dernier dimanche d’avril, les cérémonies de la Journée nationale de la
Déportation se déroulent dorénavant
devant ces lieux de mémoire dédiés
aux déportés.

Monument aux déportés de l’arrondissement de Pithiviers, inauguré en 1957 (DR)

Enclos de la Résistance
à Saint-Malo
L’enclos de la Résistance est inauguré
le 18 juin 1957. Il rend hommage aux
Malouins victimes de leur engagement
dans la France libre ou la Résistance
intérieure, tel Marcel Cotteret fusillé au
Mont Valérien en 1943 (frère de Louis,
Français libre, et d’Henri, compagnon de
la Libération). L’enclos intègre une galerie
d’arcades du 17e siècle faisant partie
de l’ancien monastère des Bénédictins,
retrouvée dans les ruines à l’issue des
bombardements de 1944.
La mémoire de la Déportation vient
s’inscrire dans cet espace mémoriel
consacré à la Résistance. Un monument
en hommage aux déportés est inauguré
le 18 juin 1962. Il s’agit d’un mégalithe de
granit, taillé par le sculpteur belge Eugène
Dodeigne, suggérant le corps d’un déporté, très émacié, dressé dans attitude de
souffrance. En 1963, une urne renfermant
de la terre et des cendres de déportés
du camp de Buchenwald est déposée au
pied de la stèle. En 1977, une seconde
urne provenant du camp de Dachau est
ajoutée. Un ensemble de plaques rappelle
les noms des 58 déportés malouins
recensés à ce jour. La flamme au pied du
monument est ranimée chaque dernier
dimanche d’avril.
L’enclos de la Résistance – et de la
Déportation – conserve une place
singulière dans le paysage mémoriel
malouin, distincte du monument aux
morts de Saint-Malo. Des cérémonies
spécifiques continuent à avoir lieu à
cet endroit : la Journée nationale de la
Déportation, la Journée nationale de la
Résistance le 27 mai et la commémoration du 18 juin 1940. Lors de la veillée
de l’AFMD pour la Journée nationale de
la Déportation, les noms des déportés
malouins sont lus et un œillet blanc est
déposé pour chaque nom. La cérémonie
est accompagnée du Chant des marais et
du Chant des partisans.

LES DOSSIERS DE MÉMOIRE & VIGILANCE
Avec le 10e anniversaire de la libération des camps nazis, un nouvel élan est
donné à la mémoire de la Déportation
(mouvement illustré par la commande
à des fins pédagogiques du film Nuit
et Brouillard à Alain Resnais). Le
camp du Struthof en est le premier
bénéficiaire. La conservation du site
est confiée en 1949 au ministère des
Anciens Combattants et Victimes de
Guerre. Plusieurs associations de déportés défendent la réalisation d’un mémorial de la Déportation et contrôlent le
comité national en charge de sa mise
en œuvre. La souscription lancée
en 1955 contribue au financement du
« Mémorial aux martyrs et héros de
la Déportation », inauguré en juillet 1960 par le général de Gaulle. Le
lieu de mémoire est complété par une
nécropole nationale où reposent les
corps de 1 100 déportés non réclamés
par leur famille.
Initié par le général de
Gaulle après son retour
au pouvoir en 1958, le
Mémorial des Martyrs
de la France combattante du Mont Valérien
est inauguré en sa présence en juin 1960.
Dans la continuité du
lieu consacré depuis
1946 à la mémoire
Timbre émis en 1956
en soutien du futur
des victimes de l’oc« Mémorial national de
cupation et des comla Déportation » (DR)
bats pour la libération
de la France, il donne
une place limitée mais symbolique à la
Déportation. Dans la crypte, une urne
contenant des cendres recueillies dans

des camps de concentration fait face
aux tombeaux des 16 résistants et militaires morts pour la France et du dernier compagnon de la Libération. Sur
la façade extérieure figurent 16 hauts-reliefs en bronze dont l’un évoquant la
Déportation, un cœur déchiré par des
barbelés réalisé par Henri Lagriffoul,
auteur du groupe sculpté du monument d’Auxerre.

Haut-relief « Déportation », réalisé par Henri
Lagriffoul en 1959 pour le Mémorial de la France
combattante, inauguré au Mont-Valérien en 1960
(photo EB)

En avril 1962, c’est au tour du Mémorial
des Martyrs de la Déportation d’être
inauguré par le général de Gaulle. Situé
à la pointe de l’île de la Cité, c’est une
œuvre résolument moderne due à l’architecte Henri-Georges Pingusson. Le
lieu rend hommage à tous les déportés
partis de France. Toutes les régions sont
concernées, tous les camps sont pris en
compte. Le corps du déporté inconnu
mort au Struthof inhumé sur le site parisien tend un lien invisible avec le camp
de concentration en Alsace. Le Mémorial
des Martyrs de la Déportation à Paris

Le monument des déportés, inauguré en 1962,
et les plaques portant les noms dans l’enclos
de la Résistance à Saint-Malo (photos JH)

Tombe du déporté inconnu du Mémorial des martyrs
de la Déportation,
inauguré
sur l’îleavril-juin
de la Cité à Paris
MÉMOIRE &
VIGILANCE
2018 7
en 1962 (photo ECPAD)
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devient avec le Mémorial du Martyr juif
inconnu le lieu de la commémoration
nationale de la Journée du souvenir de
la Déportation.
Au cimetière du Père-Lachaise,
d’autres amicales de camps érigent
leur monument à proximité de ceux
de Neuengamme et d’Auschwitz :
Ravensbrück en 1955, Mauthausen
en 1958, Buchenwald-Dora en 1964,
Oranienburg-Sachsenhausen en 1970.
Ces monuments, très différents dans leur
conception, décline la mémoire nationale au niveau des camps. Chaque amicale veut maintenir son identité propre
et ne pas être dépossédée d’une partie de sa mission par la création d’un
Mémorial national unique. Cette affirmation de mémoires spécifiques se développe cependant dans un périmètre
limité afin de préserver l’idée d’une
expérience commune de la Déportation
et d’un hommage à tous les déportés.

Les réalisations à portée nationale ne
remplacent pas celles à portée locale.
Les constructions de monuments continuent partout en France. Les préfectures
se dotent de mémoriaux départementaux (Orléans en 1970, Mâcon en 1975).
Comme dans la période précédente, la
Déportation est souvent associée à la
Résistance, mais elle est aussi commémorée seule. Des communes moins
importantes mais durement éprouvées
par la répression décident également
d’avoir leur propre monument. Dans
le Tarn‑et-Garonne en 1961, le sculpteur Marc Dauchy réalise le monument
aux déportés (L’Espoir enchaîné) de la
préfecture Montauban, ainsi que celui
de Montpézat‑en-Quercy en hommage
« aux martyrs de la Déportation, internés, otages et résistants » (le 2 mai 1944,
une action de représailles de la division
Das Reich se traduit par l’exécution
de 16 personnes et par la déportation
de 16 autres).

Les monuments
de Montauban et
Montpézat‑en-Quercy
(Tarn‑et-Garonne)
inaugurés en 1961 (DR)

Monuments de Ravensbrück et de Sachsenhausen, inaugurés respectivement en 1955 et 1970 au cimetière du Père-Lachaise à Paris (photos EB)
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Cette prédominance de la déportation
de répression ne doit cependant pas
faire oublier l’antériorité du Mémorial
au Martyr juif inconnu, inauguré
en 1956, avant même le Mémorial de
Yad Vashem en Israël. De nombreux
lieux de mémoire portent les noms de
déportés juifs, mêlés à d’autres ou distingués sans que le motif de déportation soit précisé, sinon par la mention
du camp d’Auschwitz ou d’un autre
camp d’extermination (à l’inverse, le
Mémorial du Martyr juif inconnu mentionne des camps de concentration où
les déportés juifs ont été nombreux, en
plus des camps d’extermination, contribuant de ce fait à la vision englobante
de la Déportation). La faible visibilité
provient du fait que la mémoire de la
Déportation est très décentralisée et
fonction des contextes locaux. Or, le
plus souvent, c’est la répression contre
les populations locales qui est à l’origine de la plupart des lieux de mémoire,

dans des zones où les communautés
juives étaient peu importantes voire
absentes entre 1940 et 1944. Le travail d’histoire et la mobilisation des
associations changent la donne à partir des années 1970. L’inauguration du
Mémorial national du camp de Drancy
en 1976, réalisé par le sculpteur Shlomo
Selinger, montre que la mémoire de la
déportation des juifs de France prend
une place plus importante dans le paysage mémoriel français. ■
Éric Brossard
avec le concours de Jacqueline Houlgatte

Mémorial national du camp de Drancy (Seine-Saint-Denis), inauguré en 1976 (photo DR)
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NEWS DES DT
Délégation des Yvelines

Délégation de la Marne

30424). Il décède le 27 novembre 1944.
Les recherches fructueuses de la délégation a permis à la famille d’assister à
la cérémonie.

Le 2 juin : voyage de mémoire au
Struthof et au mémorial d’Alsace-Moselle à Schirmeck (40 participants)
Et naturellement, participation à la
Veillée de la Déportation de Reims, à la
remise des prix du CNRD en préfecture.
Délégation de Lot-et-Garonne

Est engagé dans le programme européen
initié par l’EN des Yvelines « convoi
77 » qui propose à des collégiens et à
des lycéens dans chaque pays concerné,
de rechercher dans leur ville ou leurs village, les traces des personnes déportées
dans ce convoi.

Plus d’info
https://educarchives.yvelines.fr/article.
php?laref=2998&titre=projet-convoi-77-

Délégation du Rhône

Yves Léon en juillet 1945 (© DT22)

C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès à l’âge de 97 ans
de Yves Léon, résistant-déporté de
Sachsenhausen, Heinckel, Bergen Belsen.
fortement attaché à la FMD et à la délégation des Côtes-d’Armor.
Délégation de l’Ariège

« Du 19 au 24 mai 2018 la DT du Rhône
a emmené une classe de 1re du Lycée
St-Exupéry de Lyon aux camps de
Buchenwald et de Dora »
Délégation des Côtes-d’Armor

Les élèves gendarmes de la 7e Compagnie
de Chateaulin (29) ont choisi comme
parrain le maréchal des logis chef de la
brigade de gendarmerie de MartignéFerchaud. Jean-Baptiste PLANCHAIS.
Il fait partie du réseau Buckmaster
de Martigné-Ferchaud. Arrêté le
8 octobre 1943 à Martigné-Ferchaud, et
déporté le 21 mai 1944 de Compiègne
vers le KL Neuengamme. (matricule
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Les élèves de 2 classes de 3e du collège du
Couserans ont travaillé sur des textes de
Charlotte Delbo. Ils ont visité le camp
d’Auschwitz et terminé leur voyage à
Nuremberg. Ce projet s’est achevé par
la projection du film Contre nous de la
tyrannie… suivie d’une représentation
théâtrale, une pièce écrite à partir de
leurs textes et d’extraits de l’œuvre de
Charlotte Delbo et d’un chant en hébreu,
« Hine Ma Tov Umanaim ». Cette soirée
fut partagé par plus de 200 spectateurs

À l’espace culturel François-Mitterrand
de Boé (banlieue d’Agen) a été organisée
une soirée pas comme les autres. En effet,
l’association « Les Amis de la Fondation
pour la mémoire de la Déportation », en
partenariat avec la commune ont rendu
un hommage théâtral à une grande
femme de la Résistance française :
Marie-Claude Vaillant-Couturier. Le
spectacle « Marie-Claude » a été écrit
par J.P. Thiercelin et interprété par
C. Larrigaldie.
Délégation de l’Isère

Dans le cadre de notre édition de livrets
sur les camps de concentration et centres
d’extermination nazis, nous venons de
sortir le sixième numéro, consacré au
camp de Mauthausen.
Mauthausen (L’enfer de Mauthausenn
camp de déportation nazi en Autriche)
où presque 200 000 personnes ont été
déportées, dont moins de la moité a survécu ; camp aux multiples ramifications,

NEWS DES DT
camp d’extermination avec ses chambres
à gaz ; camp tristement célèbre par sa
carrière et ses 186 marches. Ce livret
s’adresse surtout aux jeunes générations (lycéens en particulier) pour servir d’outil de transmission de la mémoire
des souffrances extrêmes dues à la barbarie nazie.

Délégation du Cher

Délégation de la Haute-Vienne

Notre association était présente à
Plaimpied pour la seconde randonnée organisée par l’ANACR sur la ligne
de démarcation.

Pour mémoire, les parutions précédentes : 2009 Struthof, 2011 Buchenwald,
2013 Ravensbrück, 2015 Sachsenhausen,
2017 Auschwitz, 2018 Mauthausen.
En préparation pour 2019 : Dachau.
Délégation de la Sarthe

Présentation de l’exposition de la
Fondation « La déportation dans les
camps nazis » à Fussy (agglomération
de Bourges) lors d’une bourse photo. Le
public de cette manifestation a été très
attentif et curieux à nos explications
Délégation de Paris

Construction d’un mur :
Il est aujourd’hui courant d’entendre
parler de construire un mur pour enfermer et séparer. Ce beau projet, lui, a
l’ambition de rassembler.
Ce mur devrait comporter 1 500 noms
de déportés nés dans la Sarthe ou ayant
eu un lien avec la Sarthe avant la libération des camps. 15 associations sont rassemblées pour la réussite de ce projet

Plus d info : https://murdesnoms.wordpress.com

Les visites commentées des Mémoriaux
des camps de concentration et des camps
d’extermination, dans le cadre exceptionnel au cimetière du Père Lachaise.
se poursuivent. Nous contacter pour
connaître les prochaines visites.

Un sentier de la mémoire à Nexon où
un camp d’internement a existé durant
la Seconde Guerre mondiale. Le sentier
de mémoire descend jusqu’à la gare, là
où des juifs, des tziganes, des résistants
ont pris le train pour d’autres camps,
Des panneaux rappellent cette histoire aux promeneurs. Nous avons réalisé les 8 panneaux, et financé la moitié,
la commune totalement investie dans
ce travail de mémoire les a installés et
les entretiendra.

Journées d’études
19, 20 et 21 octobre 2018
La Coupole - St Omer

Un an et demi avant l’édition prévue du Dictionnaire biographique des
9 000 déportés de France à MittelbauDora et Kommandos (avril 2020) et
avant la commémoration des 75 ans de
la fin du camp et de l’univers concentrationnaire nazi, il s’agira du dernier grand
événement sur ce thème à La Coupole.
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À LIRE

Nouvelles recherches sur les déportations et les camps

C

e nouveau numéro de la revue En Jeu
réunit des articles portant sur le système concentrationnaire nazi, les
camps allemands, leurs statuts, leurs
fonctionnements et leurs évolutions,
leurs mémoires enfin, à travers l’exemple
des parcours des victimes françaises de la
répression et de la persécution. Ils sont
pour la plupart le fruit de recherches
menées depuis quelques années dans
la continuité du Livre-Mémorial édité
en 2004 par la Fondation pour la
mémoire de la déportation, qui ont permis d’enrichir nos connaissances sur
ces sujets. Sont étudiés le statut spécifique et les rôles successifs du camp de
Schirmeck, en Alsace annexée ; la formation par les services nazis de convois
d’inaptes au travail, conduits dans des
camps-mouroirs ; ainsi que l’utilisation
du procédé Hollerith, ou comment
le recours à des fichiers mécanographiés a pu servir la gestion des effectifs

concentrationnaires. Un autre article
s’intéresse aux mémoires de ces camps et
à l’émergence du haut-lieu de mémoire
sur le site de Natzweiler-Struthof. à partir du fonds photographique du journal
collaborationniste Le Matin, une étude
revient sur la rafle dite du billet vert, en
mai 1941 à Paris, la première des grandes
rafles ciblant les Juifs de France, la première aussi à avoir été photographiée par
des journalistes de presse. ■
Comment se procurer la revue

par chèque, à l’ordre de la Fondation
pour la mémoire de la Déportation
par virement direct en indiquant l’objet : « ABONNEMENT REVUE EN JEU »
Achat à l’unité : 17 €
ABONNEMENT ANNUEL – 2 numéros
Prix (frais de port inclus) : 30 €
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