NOM CLERMANTINE Prénom André Lucien - Dossier GR16P133844
né le 5/2/22 à Pantin
Il est célibataire.et employé de la poste.
Combattant Volontaire de la Résistance (carte n°75208), Résistant Déporté (carte n° 100124917)
Matricule à BUCHENWALD : 38 721
Bio avant-guerre
Fils de Nikita-Félix et Beisson Germaine
Domicilié 49 Avenue de Bretagne à Romainville
Circonstance arrestation
André Clermantine est arrêté le 18/04/1942 à Romainville par la police française au domicile de ses
parents
Selon un rapport des RG en date du 18/04/1943 : "Manipulant auxiliaire au bureau du 19e
arrondissement de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, M. CLERMANTINE était un
militant révolutionnaire particulièrement actif. Il était membre de la section de Romainville de la
"Fédération des Jeunesses Communistes de France" et a, plusieurs reprises, collecté pour le "Secours
Populaire de France". Une perquisition effectuée à son domicile, le 18 avril 1942 pour propagande
communiste clandestine, a amené la découverte de journaux et de brochures
communistes. CLERMANTINE André déployait plus particulièrement son activité politique dans la
région d'Aubervilliers et de Drancy. Il a été arrêté le même jour par des inspecteurs de la 1ère Brigade
Régionale Judiciaire, pour propagande communiste clandestine (affaire Bouhelier)
André Clermantine est condamné par la Section spéciale auprès de la Cour d'Appel de Paris le
29/01/1943 à 18 mois de prison et 1200 francs d'amende
Il est interné à La Santé du 25/04 au 04/05/1942, Troyes du 04/05 au 17/09/1942, La Santé du
17/09/1942 au 18/04/1943, Poissy du 18/04 au 18/10/1943, Romainville (mle 3640) du 18/10 au
26/10/1943 et Compiègne-Royallieu du 26/10 au 14/12/1943
André Clermantine est déporté le 14/12/1943 à Buchenwald où il est enregistré le 16/12/1943 (mle
38721) dans le cadre de l’"Aktion Meerschaum" ("Ecume de mer"), le nom de code d' une opération
de «recrutement» de main d’œuvre en Europe de l’ouest afin d'alimenter les camps de
concentration.
Le 15/09/1944. Il est transféré au kommando de Witten-Annen où il est libéré le 01/04/1945
Il est rapatrié le 25/04/1945 et est recensé au centre d'accueil de Jeumont.
Son nom apparait dans la liste publiée dans le bulletin N°20 de l’Amicale française de BuchenwaldDora comme « combattant de la brigade française d’action libératrice »
André Clermantine est décédé le 07/02/2000 à Combs-la-Ville (77)

