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Justice pénale internationale
Le camp de Pithiviers

AFMD

Où en est-on ?

ANNONCE :
l’assemblée générale
de l’AFMD se déroulera
le 24 et 25 juin à
Clisson (44)

AGENDA

L’AFMD en action

DT 53 CYCLE DE CONFÉRENCES
« La Résistance : histoire
et mémoires »
EXPOSITION : « Femmes
engagées », du 8 mars au
23 décembre 2017, au
mémorial des déportés de la
Mayenne – espace Vigilance

DT 14 JOURNÉE D’ÉTUDE de la
Fondation pour la Mémoire
de la Déportation sur les
aspect médico-sociaux des
suites de la déportation
https://www.franceculture.fr/
conferences/maison-de-larecherche-en-sciences-humaines/
les-repercussions-hereditaires-de-la

DT 93 CONFÉRENCE
« Photographies des camps
d’extermination nazis :
usages et circulations », avec
Thierry Bonzon et Éric Lafon

DT 51 CONFÉRENCE
« De l’idéologie au système
concentrationnaire nazi »,
par Mme Huguette Balny
















DT 72 EXPOSITION « La mémoire de
la déportation : lutter pour rester
vivant », réalisée par les archives
départementales de la Sarthe en
partenariat avec la délégation
sarthoise des Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation
et l’Office national des anciens
combattants de la Sarthe, elle
propose un regard sur le statut
du déporté : comment vivre et
rester humain dans les camps ?

DT 78 | DT 95 EXPOSITION « La négation de
l’homme : les camps nazis (1933-1945) »,
réalisée conjointement par le Musée de
la Résistance nationale de Champignysur-Marne et les Amis du Musée de
la Résistance de Châteaubriant, en
collaboration avec les Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation de la
Loire-Atlantique, avec les témoignages de
Frania Haverland et de Francine Christophe

DT 74 PUBLICATION Noël 1943,
le massacre d’Habère-Lullin :
chronique d’un crime nazi,
éd. de l’Astronome, 16 €




DT 16 SPECTACLE
par des élèves sur
le thème du CNRD

DT 10 PROJECTION
du documentaire
Les Survivantes,
d’Anice Clément,
en sa présence





DT 87 EXPOSITION
« La force des
femmes », dans
le hall de la
mairie de SaintPriest-Taurion

DT 69 EXPOSITIONS
« Tout n’est pas permis »
et « Jean Moulin
artiste », au plateau
des Glières et dans des
établissements scolaires


DT 66 EXPOSITION-PROJECTION
du ﬁlm Lutetia, le souvenir
du retour en présence du
réalisateur, Guillaume
Diamant-Berger

DT 38 PROJECTIONS
ET DÉBATS Semaine
« Mémoires et
Résistances » : « Les
mécanismes de
déshumanisation :
dictatures,
fondamentalismes, le
nazisme à la source »

Liste non exhaustive. Pour plus d'infos, vous rapprocher des délégations ou voir le site :  http://afmd.asso.fr
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L’étrange ambition du président
du Souvenir français
par Yves Lescure

P

uisqu’il m’a été demandé de rédiger l’éditorial de ce numéro,
tâche dont je m’acquitte bien
volontiers, et sortant des thèmes à la
mode sur l’évolution politique de l’Europe, sur les populismes et la résurgence
des droites extrêmes, j’ai choisi, comme
je l’ai fait aussi dans la revue En jeu,
d’évoquer de façon critique la pensée
philosophique associative de l’actuel
président du Souvenir français.
Serge Barcellini succède au contrôleur
général des armées Gérard Delbauffe.
Habitué du monde des anciens combattants et du monde associatif, dont il fut
responsable à des titres divers au secrétariat d’État aux Anciens Combattants,
d’abord comme chef de la Mission
permanente aux Commémorations
et à l’Information historique (ancienne MIH), puis comme directeur
général de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre (ONACVG)  ; enfin, à la suite
des aléas de la vie politique, et après un
temps en terre lorraine, où il est conseiller auprès de Jean-Pierre Masseret, ancien ministre et président de la Région,
il est de retour au ministère, auréolé de
sa nomination dans le corps du contrôle
général des armées, et devient conseiller spécial au cabinet du secrétaire
d’État Kader Arif, avant d’être nommé directeur du cabinet de Jean-Marc
Todeschini, lui-même ancien directeur
de cabinet de Jean-Pierre Masseret.
Dans une tribune intitulée « Parole
du président général », parue dans
la Lettre du Souvenir français, Serge
Barcellini explique son ambition de
faire du Souvenir français la grande
association mémorielle du XXIe siècle
1
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(excusez du peu) et se livre, pour
étayer son propos, à une analyse rétrospective et prospective du phénomène « mémoire » en France, qui lui
donne l’opportunité de développer sa
propre vision de la mémoire, de ses porteurs-acteurs en France, de leur rapport
à la nation, à l’histoire, au temps, le tout
dans la perspective du rôle central qu’il
entend faire jouer au Souvenir français.
De Renan à nos jours, il parcourt ainsi, à grandes enjambées, le concept de
nation et l’histoire de la construction
mémorielle en France, selon une progression qui mérite pour le moins discussion, débat, voire contradiction.
L’auteur commence par faire d’Ernest
Renan le premier théoricien du concept
de nation et cite un extrait éclairant :
« Ni un espace géographique, ni une
langue, ni une dynastie […], pas non
plus une religion, même si l’histoire de
France s’enracine dans un fort fond de
christianisme. » Puis il enchaîne : « La
nation France repose sur deux piliers : le
“vivre-ensemble”, ce que Renan définit
comme un “plébiscite de tous les jours”,
une volonté commune de partager un
présent et un avenir, et la mémoire, c’està-dire le partage d’un passé commun,
une nation étant une âme, un principe spirituel. »
Cette mise en perspective aurait gagné, comme l’ont fait d’autres analystes,
à un examen plus attentif de l’œuvre
de Renan1, qui lui aurait permis par
exemple, d’ajouter que la vision de la
nation proposée par Renan, interprétée comme un rejet du nationalisme
racial du type allemand en faveur d’un
modèle contractuel de nation, n’est en
réalité pas exempte d’une dimension

Marcel Detienne, auteur, entre autres, de L’identité nationale, une énigme, Gallimard, collection Folio
Histoire (no 177), 2010 et Gérard Noiriel, directeur d’études émérite à l’École des hautes études en
sciences sociales, qui a travaillé en particulier sur l’histoire de l’immigration et est l’auteur de Qu’estce qu’une nation ?, Bayard, 2015.
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raciale et que le « plébiscite de tous les concept que se construisit la mémoire
jours » ne concerne en réalité que ceux républicaine des premières décennies
qui ont un passé commun, c’est-à-dire de la IIIe République. C’est aussi sur ce
qui ont les mêmes racines.
concept que se construisit la mémoire de
Il eût été utile de mentionner cer- la Grande Guerre pendant l’entre-deuxtains écrits de Renan moins avouables. guerres. C’est encore sur ce concept que se
Renan cherche en effet
construisit la mémoire
Il
existe
une
à sauvegarder l’avenir
communiste des ande la France, mais de- histoire sociale et
nées 1945 et la mémoire
politique
du
pays
meure sous l’influence
gaullienne du début de
de l’Allemagne. L’idéal qui va bien au-delà la Ve République. »
et la discipline qu’il du vivre‑ensemble
On mesure toute
propose sont ceux du et de la mémoire.
l’ambiguïté du propos,
vainqueur de 1870 : une
en l’absence de toute
société féodale, un gouvernement mo- précision sur le concept de Renan finanarchique, une élite et le reste de la na- lement retenu. Il est permis toutefois
tion n’existant que pour la faire vivre et de penser que ce concept repose sur
la nourrir ; un idéal d’honneur et de de- deux piliers de la vision barcellinienne,
voirs imposé par un petit nombre à une le vivre-ensemble et la mémoire. Leur
multitude récalcitrante mais soumise. adéquation à la mémoire communiste
Les erreurs de la Commune confirment ou gaullienne, si elle arrange l’auteur,
Renan dans cette réaction, et il se fait le oublie simplement qu’il existe aussi une
relais de certains préjugés de son temps : histoire sociale et politique du pays, qui
« La nature a fait une race d’ouvriers. va bien au-delà de ce « vivre-ensemble »
C’est la race chinoise, d’une dextérité de et de cette « mémoire ».
main merveilleuse, sans presque aucun
Serge Barcellini ne s’arrête pas là et
sentiment d’honneur ; gouvernez-la avec introduit alors une curieuse problémajustice en prélevant d’elle pour le bienfait tique : « Ce concept répond-il encore aud’un tel gouvernement un ample douaire jourd’hui à notre besoin de France ? »
au profit de la race conquérante, elle sera
Qui désigne ce « notre » ? Que resatisfaite ; une race de travailleurs de la couvre cette notion de « besoin de
terre, c’est le nègre : soyez pour lui bon France » ? Nous n’en saurons pas plus…
et humain, et tout sera dans l’ordre ; une Imperturbable, il poursuit : « Près
race de maîtres et de soldats, c’est la race de 150 ans ont passé. […] Comment se
européenne. Que chacun fasse ce pour construit “la mémoire nationale” ? Pour
quoi il est fait et tout ira bien. »
qu’une mémoire nationale s’inscrive
Plus loin, Renan écrit : « Nous aspi- dans notre vie quotidienne, il faut quatre
rons, non pas à l’égalité, mais à la domi- composants : des deuils, des héros, des ounation. Le pays de race étrangère devra tils et des acteurs. »
redevenir un pays de serfs, de journaliers
Le lecteur est invité à adopter les comagricoles ou de travailleurs industriels. Il posants cités et à les inscrire dans sa vie
ne s’agit pas de supprimer les inégalités quotidienne. Peu importe que le proparmi les hommes, mais de les amplifier cessus de construction de la mémoire
et d’en faire une loi. » (Ernest Renan, nationale se limite à quatre composants
La Réforme intellectuelle et morale, 1871). et que la construction mémorielle se
Serge Barcellini choisit donc de citer trouve amputée de sa dimension phice qui l’arrange chez Renan et d’igno- losophique et culturelle du moment
rer le reste.
que cela n’entre pas dans la vision
Il poursuit en écrivant : « Pendant d’un Ernest Renan ni dans celle d’un
des décennies et jusqu’aux années 1970, Serge Barcellini.
le concept mémoriel d’Ernest Renan
Car l’histoire de France, contraires’est imposé à notre nation. C’est sur ce ment à ce qui est proposé, ne se réduit
4
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pas aux deuils, aux héros, aux outils et
aux acteurs du champ mémoriel, elle se
forge aussi autour du combat des idées
et des confrontations politiques et idéologiques, qui font l’histoire sociale d’un
pays, qu’elles soient d’origine endogène
ou exogène. Le monde combattant n’est
pas étranger à ces combats, tant s’en
faut, et le Souvenir français pas moins
que les autres. Il faut rappeler l’implication politique et idéologique du monde
combattant dans l’entre-deux-guerres
et à la veille du Front populaire pour le
comprendre. La référence à la Première
Guerre mondiale n’est pas transposable
à la Seconde et la formation des mémoires en est différente. La guerre de
1939-1945 a été une guerre idéologique
et pas seulement militaire, qui traversa
quasiment tous les pays belligérants ;
tout comme les guerres de décolonisation qui suivirent, d’ailleurs. L’ignorer
serait grave. Combats d’idées, confrontations idéologiques, matrices de
conceptions différentes de la nation et
du fameux « vivre ensemble » sont aussi et tout autant les composants d’une
mémoire nationale.
C’est l’une des raisons pour laquelle il
est illusoire d’imaginer grouper autour
d’une « grande association » des courants mémoriels qui résultent de tant de
combats dans l’histoire.
On voit pourtant poindre le rêve
barcellinien d’une grande association :
« Imaginons-nous la force d’associations
dont certaines regroupaient près d’un
million d’adhérents ? Ils ont été les acteurs d’une mémoire qui s’est imposée
partout et qui a dessiné le paysage mémoriel de la France contemporaine. » C’est
dit : « une mémoire s’est imposée partout », c’est sans doute le rêve final de
Serge Barcellini.
Or c’est la diversité du monde associatif qui fait sa richesse, autant que
sa complexité d’ailleurs, parfois son
évanescence. Il s’agit en tous cas, d’un
patrimoine inaliénable qui relève de la
liberté de penser et d’agir.
Le séquençage temporel proposé est
réducteur – temps du souvenir, temps
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du témoignage, temps de l’histoire –,
présenté comme un enchaînement implacable et agrémenté de considérations
surprenantes : « L’histoire remplace
le souvenir, la recherche remplace le témoignage, le bruit remplace le silence. »
Histoire et recherche occulteraient le
souvenir ? Le bruit en résulterait, mais
quel bruit ? Celui des historiens, des
sociologues, des chercheurs qui, inlassablement, enrichissent la connaissance,
donc la compréhension des phénomènes passés et de leurs mécanismes,
et discutent des aspects interprétatifs
de l’histoire ? Si c’est le sens donné au
mot « bruit », alors oui ce bruit est
nécessaire à la construction d’une mémoire nationale alliant récit historique,
recherche et témoignages. Ce n’est que
dans la pluralité de ces acteurs qu’elle
peut se forger intelligemment.
Le séquençage ignore cette simple
réalité : l’histoire, son écriture et sa

compréhension sont des composantes
interactives de la construction d’une
mémoire collective, au même titre que
le témoignage. L’un n’est pas là pour
occulter l’autre, mais pour le stimuler.
Nous l’avons montré et longuement
développé au cours d’un colloque intitulé « Témoins et témoignages, figures et
objets du XXe siècle », en décembre 2012,
auquel était d’ailleurs convié à participer Serge Barcellini.
Il appartient au monde associatif, associations, fondations, groupements associatifs, de se faire à la fois promoteurs
et médiateurs du témoignage, des avancées de la recherche, de la compréhension des phénomènes, et de leur diffusion dans une perspective éducative et
pédagogique. Face à la complexité des
enjeux mémoriels et des phénomènes,
la spécialisation est un atout, non un
handicap, et le Souvenir français, qui a
sa part, certes, doit être invité à la tenir

sans empiéter sur les autres. Il n’a ni vocation ni mandat pour encadrer, régir
ou rythmer la mémoire nationale.
Le plaidoyer de Serge Barcellini en
faveur d’une réduction du calendrier
commémoratif sonne comme une atteinte à l’histoire et à la mémoire. Serge
Barcellini n’est pas en charge de la mémoire nationale au seul motif qu’il
préside une « grande association ».
Les commémorations sont faites pour
rythmer la mémoire nationale ; elles
sont nécessaires pour les faire connaître
à mesure que se présentent des avancées
du paysage mémoriel et le besoin de les
inscrire dans la conscience collective, à
un moment donné de la vie nationale,
fût-il bref.
Mais, sur les événements passés complexes, et Résistance et Déportation en
sont, le Souvenir français n’est pas omniscient. Il a ses missions statutaires, qu’il
s’y tienne. Le reste n’est qu’agitation. ■
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Justice pénale internationale : où en est-on ? 1
par Yves Lescure

D

e Nuremberg à la création de
la Cour pénale internationale (CPI), la justice pénale
internationale a connu une période de
glaciation qui, en gros, a correspondu
à la guerre froide. Tout ceux qui, dans
l’intervalle, rêvaient d’une justice pénale internationale et de mécanismes
qui permettraient de lutter contre l’impunité des criminels, se voyaient traiter
de doux idéalistes ou de naïfs, tant il
semblait inenvisageable d’aboutir à un
quelconque accord.
Finalement, en 1998, des États
membres de l’Organisation des Nations
unies sont parvenus à s’entendre sur
l’idée d’une justice pénale internationale pérenne à vocation universelle. Le
processus entre aujourd’hui en phase
de post-adolescence. Il faut s’en réjouir,
tout en gardant à l’esprit qu’il demeure
fragile et perfectible.
1

6

Au niveau international, la justice pénale est sollicitée sur de nombreux dossiers, lourds, tandis que des tribunaux
nationaux de France, d’Allemagne, de
Belgique, d’Argentine, du Chili ou
d’ailleurs connaissent des dossiers de
crimes internationaux. En même temps,
l’on constate un net recul de l’Union
africaine à l’égard de cette juridiction
et des mouvements de retrait du traité
de Rome.
Si bien qu’il devient nécessaire de
tenter une synthèse et d’analyser ce
qui fonctionne ou ne fonctionne pas,
les ingérences politiques, les difficultés
à surmonter encore, dans la mesure où
la phase de création proprement dite
des mécanismes étant dépassée, l’heure
est davantage à une évaluation, à l’examen du fonctionnement et sans doute à
l’étude des évolutions et améliorations
souhaitables de ces mécanismes.

*
Trois étapes ont marqué la progression vers une justice pénale internationale et sa mise en œuvre.
La première, amorcée au début
du XXe siècle, a consisté en une évolution lente de l’idée de responsabilité
des États, entités abstraites, vers la notion de responsabilité individuelle,
c’est-à-dire vers la reconnaissance que
l’individu, et non l’État, porte la responsabilité des crimes. Et qu’en conséquence, c’est à l’individu de rendre des
comptes sur les crimes commis en son
nom, ou au nom d’une responsabilité
supérieure, civile ou militaire. Une première tentative de juger des criminels
de guerre avait échoué après la Première
Guerre mondiale.
La deuxième a été la prise de
conscience que sans la coopération des
États, sans leur volonté de coopérer à

Cette étude est le fruit de recherches personnelles et d’un travail d’exploitation de conférences faites, dans le cadre des activité de la Fondation, par
MM. Robert Badinter, avocat, ancien ministre et président du Conseil constitutionnel, Simon Foreman, président de la coalition française pour la CPI, et
Mme Jeanne Sulzer, juriste expert auprès de la CPI et membre d’Amnesty International.
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l’arrestation des criminels, à leur extradition, aux enquêtes aussi, il ne pouvait
y avoir de répression internationale.
La troisième a concerné la définition
des crimes eux-mêmes. L’ampleur et la
nature des crimes commis au cours de
la Seconde Guerre mondiale ont permis l’émergence de notions nouvelles
comme le crime contre l’humanité,
c’est-à-dire l’émergence de l’idée que
c’est l’humanité toute entière qui avait
à connaître de ces crimes et de leurs auteurs. La nouveauté réside, à ce stade,
dans le contournement du principe de
souveraineté nationale en raison même
de la nature des crimes, et dans l’obligation pour chaque État de prendre sa
responsabilité dans l’enquête, dans la
poursuite et l’extradition des criminels.
C’est cette triple progression qui va
prendre tout son sens avec la création
des différentes juridictions pénales internationales de ces dernières décennies.
Après quelques tentatives de codifications non abouties entre les deux
guerres mondiales, l’accord de Londres
de 1945 a été la véritable pierre angulaire et le premier acte fondateur de la
justice pénale internationale, avec le
statut du tribunal militaire international de Nuremberg. Ce statut a certes
été critiqué, notamment par les juristes,
pour la raison qu’il ouvrait des poursuites contre des individus sur la base
de crimes, comme le crime contre l’humanité, non définis au moment où ils
avaient été commis.
Robert Badinter commentait ainsi
cette critique au cours d’une conférence
prononcée en 2007 : « Le crime contre
l’humanité, c’est toujours d’autres crimes
réunis en faisceaux. […] Chacun des auteurs de tels crimes pourrait être poursuivi pour complicité d’homicide ou de déportation, transfert forcé de population,

esclavage etc., c’est facile de voir que chacun des actes de ces catégories relève du
pénal. Mais l’innovation s’inscrit dans
le fait que le crime contre l’humanité,
par sa généralité même et son énormité,
permettait d’appréhender mieux la responsabilité “sans pareille”, disait-on à
l’époque (on a d’autres illustrations depuis et il y en avait eu précédemment),
“sans pareille” par rapport aux législations antérieures, de ce qui constitue des
crimes qui, par leur généralité et leur
abomination, par les victimes innombrables qu’ils entraînent, sont, en terme
de civilisation, presque sans rapport avec
les crimes individuels et les crimes de
guerre. Cela permettait aussi d’appréhender mieux la responsabilité pénale des
grands responsables. On imagine mal un
Goering jugé “pour meurtre” ou “complicité d’assassinat”. »
Sur 21 accusés, douze furent condamnés à mort, autre critique faite au
Tribunal de Nuremberg. Mais la période était différente et il serait absolument inenvisageable qu’un quelconque
tribunal international puisse aujourd’hui prononcer et faire appliquer
une peine de mort. Ce principe s’est
imposé à tous les tribunaux internationaux constitués à partir des années 90.
Nuremberg a été aussi critiqué comme
étant la justice des vainqueurs ; certes,
mais on aurait eu du mal à imaginer le
contraire. Néanmoins, cette justice a
eu l’avantage de cristalliser des crimes
dont, depuis, les définitions sont entrées dans la plupart des droits nationaux. Nuremberg a été, de ce fait, « non
le droit d’un moment, mais un moment
du droit », comme l’ont écrit, à juste
titre, des observateurs et chroniqueurs
de ce procès.
Les premières propositions de Cour
pénale internationale, au moins dans
l’idée, sinon dans la dénomination, remontent à 1947. Le plus jamais ça plaidait en faveur d’un tribunal permanent
qui puisse connaître de tels crimes et
exercer un effet préventif et dissuasif.
Des juristes de la commission
Droit international de l’ONU avaient

proposé la création d’une chambre pénale à la Cour internationale de justice
à La Haye, cour qui connaît des différends entre États. Cette proposition n’a
pas abouti.
En revanche, il y eut des codifications
concrétisées par des conventions. Les
États ont codifié le crime de génocide
en 1948, autour de ce qui est devenu la
Convention pour la prévention et la répression du génocide, qui sert encore aujourd’hui de fondement à la définition
du crime de génocide.
En 1949, le droit de la guerre a lui aussi été codifié au cours de très longues
négociations sur les Conventions de
Genève et les infractions de guerre.
Quatre conventions ont été adoptées avec des protocoles additionnels.
Elles sont toujours en vigueur, bien que
quelque peu obsolètes du fait que la nature des conflits armés a changé depuis
les années cinquante, mais elles restent
néanmoins la référence en matière de
crimes de guerre.
Puis la guerre froide a gelé les choses
aux Nations unies et aucune discussion sur la répression des crimes n’a
plus été possible pendant une quarantaine d’années.
*
À partir des années 90, avec l’éclatement du bloc communiste et la chute
du mur de Berlin, l’apparition de deux
événements parallèles – l’explosion du
conflit en ex-Yougoslavie d’une part, et
l’intervention de plus en plus marquée
de la société civile dans la sphère diplomatique de l’ONU sur les grandes questions qui intéressent les sociétés d’autre
part –, une étape décisive a été franchie.
Le Conseil de sécurité a décidé de se
saisir lui-même et de créer un premier
tribunal, le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Il s’agit
d’un tribunal ad hoc, c’est-à-dire à durée de vie et aux compétences limitées.
Seuls les crimes commis en ex-Yougoslavie sont poursuivis.
Sur la base du chapitre VII, traitant de
la paix et de la sécurité internationale, le
Conseil de sécurité s’est ainsi rangé à
MÉMOIRE & VIGILANCE janvier-mars 2017
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l’idée que les crimes en train d’être
commis en ex-Yougoslavie au moment
de la discussion menaçaient la paix
et la sécurité internationales. La création d’un tribunal international fut un
acte hautement politique décidé par le
Conseil de sécurité des Nations unies.
Ce premier tribunal a été suivi par les
événements dramatiques du Rwanda,
qui forcèrent le Conseil de sécurité à
s’autosaisir à nouveau, toujours sur la
base du chapitre VII : « menace à la paix
et à la sécurité internationales ». Un
deuxième tribunal a vu alors le jour :
le Tribunal pénal international pour
le Rwanda (TPIR).
Ce sont les seuls tribunaux créés par
le Conseil de sécurité et, fait notable,
à l’unanimité. Notable, parce que dans
d’autres situations actuelles et nouvelles, le Conseil de sécurité bloque
l’action pénale, comme en Syrie, en dépit d’une forte mobilisation de la communauté internationale en faveur de la
création d’un mécanisme qui permettrait de connaître de ces crimes.
Les deux tribunaux, TPIY et TPIR, ont
eu également la spécificité importante
par rapport à la Cour pénale internationale (CPI), instaurée après, d’avoir
primauté sur les justices nationales. La
décision de transférer la souveraineté
judiciaire à la communauté internationale en lieu et place des justices nationales, qui ont, en tous cas dans le cadre
de la CPI, la légitimité naturelle pour
connaître des crimes commis sur leur
territoire, reste donc exceptionnelle.
Les tribunaux ad hoc, pour des raisons de sécurité, n’ont pu siéger dans les
pays où les crimes avaient été commis.
Celui pour l’ex-Yougoslavie fut installé à La Haye, loin des Balkans, et celui
pour le Rwanda en Tanzanie, à Arusha.
Des difficultés sont apparues dans la façon de mener les enquêtes d’une part
et, d’autre part, dans le sens que ces
tribunaux prenaient aux yeux des victimes. Dans le cas de l’ex-Yougoslavie,
le tribunal a échoué à être compris des
communautés, notamment de victimes.
Il a été considéré comme un tribunal
8
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« de là-bas », prenant des décisions dé- génocide, Convention de 1984 contre
connectées des populations concernées. la torture, ratifiée par la France en 1987,
De manière générale, on peut dire que, Conventions de Genève, etc.), ont fait
dans les deux juridictions, TPIY et TPIR, obligation aux États signataires de juger
aucune place n’a été accordée aux vic- ou d’extrader les présumés coupables
times. Ces tribunaux ont été conçus sur de crimes de ce type. Il en est allé de
le modèle juridique anglo-saxon de la même après la création des tribunaux
common law (en vigueur aux États-Unis, ad hoc, les États ayant été appelés à inau Canada, en Australie, au Royaume- tégrer dans leur droit national la possibilité de connaître
Uni, etc.), dans lequel
la victime intervient Ces tribunaux ont été des crimes commis
en ex-Yougoslavie et
en tant que témoin
conçus sur le modèle
au Rwanda, et donc
et non en tant que
de
la
common
law,
à participer à ce trapartie civile. Elle peut
être soit témoin de la dans lequel la victime vail commun d’enquêtes, de répression
défense, soit témoin intervient en tant
de l’accusation ; elle que témoin et non en et de poursuites des
peut être interrogée tant que partie civile. crimes. L’Assemblée
nationale, en France,
et contre-interrogée,
on lui demande de se répéter, on tente a donc adopté deux lois, l’une relative
de la prendre en défaut sur certains aux crimes commis en ex-Yougoslavie
faits. Elle n’a ni avocat ni droit, pas et l’autre à ceux du Rwanda, qui permême à réparation, ne peut formuler mettent de connaître de ces crimes, dès
aucune demande spécifique, ne peut in- lors que l’auteur présumé se trouve sur
terroger les inculpés. Son rôle se borne le territoire français. Enfin, les États signataires du traité de Rome (et l’ayant
à faciliter l’élaboration de la vérité.
À l’ONU, au moment de l’élabora- ratifié) ont aussi l’obligation d’adapter
tion du statut de ces deux tribunaux leur droit pénal interne au statut de la
internationaux, comme d’ailleurs à Cour pénale internationale. La France
Nuremberg, le modèle anglo-saxon a l’a fait en 2010. La compétence univerprévalu et il n’y eut aucune possibilité selle qui en découle permet à ces pays
de constitution de partie civile, telle de juger les auteurs présumés de crimes
qu’on peut la connaître aujourd’hui contre l’humanité, de crimes de génodans d’autres juridictions nationales, cide ou de crimes de guerre se trouvant
sur leur territoire.
comme en France.
Ces trois temps dans l’extension de
Si donc la reconnaissance de la responsabilité pénale individuelle s’est im- la compétence universelle ont serposée progressivement, ce fut sans re- vi de fondement au procès de Pascal
connaissance parallèle du statut propre Simbikangwa, jugé récemment dans
l’affaire du génocide rwandais, d’abord
de la victime.
Au TPIR, la question de la place des devant la cour d’assises de Paris, puis
victimes s’est posée avec acuité, no- en appel devant celle de Bobigny, en
tamment vis-à-vis des juges français, décembre 2016. Mais nombre d’autres
comme Claude Jorda, devenu par la dossiers sont en attente et la lenteur
suite président de la Cour pénale inter- de la justice française, partie pour une
nationale. Nul ne pouvait comprendre quarantaine d’années de procès à la fois
au sein de la communauté rwandaise sur le génocide rwandais et sur d’autres
que les victimes ne puissent participer dossiers, pose un vrai problème.
au procès, ni disposer d’avocats. Il en
*
L’un de ces dossiers concerne le
fut pourtant ainsi.
Des évolutions, liées aux conven- Congo-Brazzaville : il s’agit de l’affaire
tions d’abord (Convention contre le des disparus du Beach de Brazzaville

© CPI
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États parties au Statut de Rome

qui concerne, dans les années 19992000, la disparition de 353 Congolais
réfugiés en République démocratique
du Congo (RDC), au moment où ils traversaient le fleuve Congo pour rentrer
à Brazzaville. Ils auraient été assassinés
par la garde présidentielle. Des victimes
ayant échappé miraculeusement au
massacre ont demandé l’asile politique
en France.
Une plainte pour « torture, disparitions forcées et crimes contre l’humanité »
a été déposée, après recueil des témoignages probants permettant de rassembler les éléments nécessaires à la reconstitution des faits, par la Fédération
internationale des Ligues des droits de
l’homme (FIDH) et ses affiliées françaises
et congolaises (la Ligue française pour la
défense des droits de l’homme et du citoyen [LDHC] et l’Observatoire congolais des droits de l’homme [OCDH]), le
7 décembre 2001, auprès du procureur
de la République près le tribunal de
grande instance de Paris.
Cette affaire illustre à la fois le poids
de la société civile, des ONG en particulier, et la réalité du principe de
compétence universelle, appelée à
devenir le vrai futur de la justice pénale internationale.
Elle a révélé aussi la complexité des
relations entre justice et diplomatie, et
les jeux d’influence qui entravent l’action de la justice. Sur décision d’un juge

d’instruction français, deux des protagonistes de l’affaire, le général Norbert
Dabira, inspecteur général des armées,
et Jean-François Ndengue, directeur
général de la police congolaise, de passage à Paris, furent placés en détention
à la Santé, aux fins d’audition. Sur intervention de l’Élysée, en pleine nuit, le
parquet fit appel, suivi presque aussitôt
par un référé-liberté examiné le 3 avril,
à 2 heures du matin, par la cour d’appel
de Paris, fait inédit dans les annales judiciaires depuis la Libération. Remis en
liberté, les intéressés furent aussitôt exfiltrés vers le Congo-Brazzaville.
La compétence universelle de la justice française fit alors l’objet d’une tentative de contournement par la justice
congolaise, qui organisa un simulacre
de procès à l’issue duquel tous les responsables furent acquittés. Selon le
principe de l’autorité de la chose jugée,
ils ne pouvaient donc théoriquement
plus être à nouveau jugés. La procédure
n’en a pas été éteinte en France pour
autant, en considération qu’il s’agissait
d’un procès de complaisance.
*
Aujourd’hui, la Cour pénale internationale (CPI) répond à la notion de
complémentarité entre justices nationales et internationales. Mais à ce stade,
un bref rappel historique paraît utile.
C’est en 1995 que l’assemblée générale de l’ONU décida de mettre sur pied

un comité préparatoire en vue de l’élaboration d’un statut de CPI. Ses travaux
ont duré deux ans. Le document final,
considérable – plus de 6 000 options et
textes préliminaires –, fut discuté lors
de la fameuse conférence de Rome qui
a duré deux mois, de juin à juillet 1998,
à laquelle tous les États membres de
l’ONU ont participé.
Il était nécessaire, pour que le statut
de la CPI entre en vigueur, que soixante
États le ratifient. Cette condition a été
remplie, et le traité a pu entrer en vigueur le 1er juillet 2002. La compétence
de la Cour s’étend aux États ayant ratifié le traité de Rome et à leurs nationaux
(où que ce soit dans le monde, pour
ces derniers). A contrario, les États qui
n’ont pas ratifié le statut de la CPI – et,
en premier lieu, les grands États, à savoir : les États-Unis, la Chine, la Russie,
l’Inde, et d’autres pays – ne peuvent
pas voir leurs ressortissants ni les crimes
commis sur leur territoire poursuivis
devant la CPI. Toutefois, la Cour pouvant connaître des crimes commis sur le
territoire d’un État partie, un soldat de
l’un des pays non-parties, commettant
par exemple un crime sur le territoire
d’un État partie, pourrait être poursuivi devant la CPI. Ainsi de l’Afghanistan
et de la plupart des pays africains, où
interviennent des forces d’autres pays.
C’est là un vrai problème, âprement
discuté à Rome, que cette mainmise de
la CPI sur les ressortissants de pays qui
n’acceptent pas la Cour. On voit bien
que le statut de la Cour résulte d’un
compromis politique délicat et que, si
la Cour a vocation à être universelle,
elle ne le sera réellement que si tous les
États du monde la ratifient. On en est
encore loin.
La Cour est compétente en matière
de crime contre l’humanité, point important et novateur, le statut de la CPI
étant le premier texte à cristalliser la
définition des crimes contre l’humanité
(abstraction faite des tribunaux ad hoc
mais dont le champ reste limité dans
le temps et dans l’espace), puisqu’il n’y
avait jamais eu de convention sur les
MÉMOIRE & VIGILANCE janvier-mars 2017
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crimes contre l’humanité, contrairement aux crimes de génocide et aux
crimes de guerre. La qualification de
crime d’agression (armée), qui est apparue à Nuremberg, également très âprement discutée à Rome, n’a finalement
pas abouti, puisqu’il revient au Conseil
de sécurité d’en décider la qualification.
Il s’agit donc d’une décision hautement
politique, sujette, comme toute décision prise par le Conseil de sécurité, au
veto possible d’un ou de plusieurs des
cinq membres permanents.
Remise à plus tard, elle a été à nouveau à l’ordre du jour de la conférence
de révision qui s’est tenue à Kampala,
en Ouganda, en 2012 et, finalement,
une définition du crime d’agression a
été adoptée de façon quasi unanime.
En revanche, la possibilité pour la Cour
d’être saisie pour ce crime reste du seul
ressort du Conseil de sécurité.
Pour les autres crimes, la saisine de la
Cour peut résulter de trois processus.
Le premier, assez révolutionnaire, est
celui de l’auto-saisine. Sur informations
et dossiers qui lui sont transmis relativement à des crimes de génocides, crimes
de guerre ou crimes contre l’humanité,
le procureur près la CPI peut, sur la base
de l’article 15, décider de s’auto-saisir,
dès lors qu’il estime être compétent ou
être dans un cas admis de compétence
de la Cour. Le deuxième consiste en une
requête d’un État partie (124 États aujourd’hui ont ratifié le statut de Rome).
Le troisième procède du Conseil de sécurité, avec cette particularité que, sur le
fondement de l’article 7 (menace sur la
paix et la sécurité mondiale), le Conseil
de sécurité peut exiger que le procureur
ouvre une enquête dans un pays qui n’a
pas ratifié le statut.
Ces différents processus méritent une
première évaluation.
Dans le premier cas, « auto-saisine par
le procureur », éventualité redoutée par
les négociateurs à Rome mais infirmée
par la pratique, aucun procureur ne
s’est jamais auto-saisi, tant la coopération des États reste nécessaire pour
envoyer des enquêteurs, demander des
10
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arrestations, ou le gel des avoirs, etc. puissances, accusant la justice internaSans pouvoir de police internationale, tionale d’être une justice à deux vitesses.
le procureur reste dépendant des États, Toute la question est de savoir s’il faut
et les coopérations policières de type laisser impunis les crimes commis au
Interpol, en Europe, fonctionnent Congo sous prétexte que ceux commieux dans la lutte contre le terrorisme mis en Tchétchénie sont pour le moet le narcotrafic que pour la répression ment ignorés.
La saisine par le Conseil de sécurité.
des crimes relevant de la CPI. Les procureurs restent donc encore en retrait de Elle est encore rare. Les cas du Darfour
et de la Libye en sont des exemples. Le
ce côté.
La saisine sur requête d’un État. La Conseil de sécurité, avec l’abstention
plupart des dossiers en cours pro- des trois grands (États-Unis, Russie et
viennent de requêtes des États, y com- Chine), a demandé que le procureur se
pris par les États sur le territoire saisisse des dossiers. En revanche, maldesquels les crimes ont été commis, gré les propositions de la Suisse et de la
contrairement à ce que pensaient les dé- France, qui ont beaucoup travaillé sur
légations lors de la conférence de Rome. ce dossier, le même Conseil de sécurité
Une saisine d’un État contre un autre s’est opposé, du fait du veto russe et du
veto chinois, à toute
État n’était en efCette
juridiction
est
saisine de la CPI sur
fet pas considérée
le cas syrien.
comme une hypo- essentielle par son
thèse crédible. En existence même et par
*
On voit donc bien
fait, on n’avait pas les principes qu’elle a
les limites d’acdu tout perçu que permis de consacrer.
tion de la CPI, mais,
la Cour pourrait
être utilisée comme un outil politique pour autant, on voit aussi que cette
par les États eux-mêmes. Et c’est ce qui juridiction est essentielle par son existence même et par les principes qu’elle
se passe.
L’un des dossiers qui illustre ce cas de a permis de consacrer, dont en prefigure est celui de l’Armée de résistance mier lieu celui de la non-immunité des
du Seigneur, groupe armé extrêmement chefs d’États.
L’impossibilité d’envoyer, pour des
violent qui agit au nord de l’Ouganda, et auquel le président Museveni est raisons de sécurité, des enquêteurs au
confronté depuis plus de quinze ans, Soudan, dans certaines parties du terrisans parvenir à s’en sortir. Il a donc toire malien, ou en Centrafrique, c’estdécidé de saisir la CPI, il y a quelques à-dire d’intervenir là où les conflits
années, sur les crimes commis par l’Ar- sont encore en cours, fait apparaître la
mée de résistance du Seigneur. Il est tension existant entre « humanitaire »
significatif que ce soit un pays africain et « justice », entre « paix » et « jusqui soit à l’origine de la saisine, tant il tice », et conduit au questionnement
est fréquent d’entendre les médias dé- des priorités : la priorité est‑elle de renoncer une Cour qui ne serait « pas chercher d’abord la paix ou de mettre
universelle au motif qu’elle n’instruirait immédiatement la justice en branle,
que des dossiers africains ». Or ce sont le avec l’effet espéré d’une influence displus souvent des États africains qui ont suasive sur la commission des crimes ?
eux-mêmes saisi la CPI : Centrafrique, Questionnement que ne cessent de
Congo, Mali, Côte d’Ivoire et d’autres. soulever ceux qui s’attachent prioritaiToutefois, il est vrai aussi que les détrac- rement au respect des droits humains et
teurs de la CPI demandent des comptes ceux qui, au quotidien, travaillent dans
sur les crimes commis par des pays du le milieu de l’humanitaire. La difficulté,
nord, par exemple en Tchétchénie, on le sent bien, étant de parvenir à artiou avec la complicité des grandes culer ces deux questions.
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de la Cour chargée d’analyser le droit de
l’État en question et l’état de sa justice,
ainsi que les signes de volonté de l’État
de poursuivre. Dès que cette volonté est
perçue, la CPI essaie de soutenir et d’accompagner l’État en question ; elle peut
aussi, dans le cas contraire, s’auto-saisir.
En conclusion, il apparaît que la
justice pénale internationale est une
construction permanente, patiente, évolutive, difficile parce que très politique,
tant dans les procédures de saisine, de la
compétence des États, que dans la définition des crimes. Il existe des constructions juridiques parallèles, comme celle
des Chambres extraordinaires au sein
des tribunaux cambodgiens (CETC),
de composition mixte, nationale et internationale, qui juge les criminels du
régime du Kampuchéa démocratique
au Cambodge (Khmers rouges), ou
encore celle du tribunal spécial pour la
Sierra Leone, hébergé à Freetown, qui
n’est nullement une assistance internationale, mais un tribunal international
implanté en Sierra Leone, et premier
tribunal à poursuivre un chef d’État en
exercice (Charles Taylor), ou enfin le
tribunal du Liban, en charge du dossier
de l’assassinat du Premier ministre libanais, Rafiq Hariri, le 14 février 2005.

Notons aussi que les Anglo-Saxons
ont accepté de reconnaître que les victimes pouvaient avoir une place dans
un procès pénal, pas encore en tant que
partie civile, mais on s’en approche,
autour de tout un processus complexe
d’autorisation. Mais les victimes ont désormais droit à un avocat.
Dans le domaine de la qualification
des crimes, une vaste réflexion est engagée depuis quelques années autour
de l’idée de créer une cour pénale
pour l’environnement ou d’étendre
la compétence de la CPI en matière
de crimes environnementaux, débat
qui ouvre sur de futures avancées,
sous la pression de la société civile et
de l’ONU, avec la prise en compte de
la responsabilité de l’entreprise pour
pallier le vide juridique en matière de
responsabilité pénale des personnes
morales en général, notamment sur
les questions d’exploitation des ressources naturelles. La justice internationale, en dépit de ses limites et des
critiques dont elle est l’objet, est donc,
on le voit bien, une justice en plein
essor. Il faut en avoir conscience et
soutenir ces efforts de la « société civile » pour poursuivre cette œuvre de
longue haleine. ■

© Frank Schinski

Pour achever cette réflexion « panoramique » sur l’évolution de la justice
internationale, il convient de faire un
bref commentaire sur la question de
l’adaptation de la législation pénale interne des pays parties au statut de la CPI
qui, rappelons-le, n’intervient que si un
État n’est pas en capacité de juger valablement, et n’a pas traduit en droit interne la nature des crimes définis dans le
statut de la CPI. S’agissant des crimes de
guerre, la France n’avait pas rempli cette
obligation (les conventions de Genève
relatives au droit de la guerre n’avaient
jamais été traduites en droit interne) et
risquait donc, si un dossier apparaissait,
que la Cour s’en saisisse pour incapacité
de la justice française à juger. Les choses
ont évolué depuis, mais le cas de la
France ouvre un autre débat, entre capacité et volonté de juger, débat complexe
parce que plus subjectif.
Apporter la démonstration qu’un État
procède à un procès fictif, soit parce
que l’État est corrompu, soit parce que
la justice est corrompue, soit parce qu’il
s’agit d’un faux procès destiné à déboucher sur une amnistie, donc avec l’idée
que l’État en question ne met pas tout
en œuvre pour une réelle justice, a suscité la création d’une section particulière
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HISTOIRE & PATRIMOINE

Vue aérienne du camp de Pithiviers en 1941

Le camp de Pithiviers
par Dany Percheron
« Rue de l’Ancien Camp »

P

our la lycéenne que j’étais, durant les années 1960, ce nom
n’évoquait rien d’autre que
l’adresse d’une camarade de classe.
Jamais notre professeur d’histoire en
terminale n’y avait fait la moindre référence. Il a fallu la publication, dans
L’Express, fin avril 1990, de l’« Enquête
sur un crime oublié » et l’image poignante en couverture d’un défilé d’enfants, pour que ma génération d’aprèsguerre commence à poser des questions.
Mais, comme l’a écrit Éric Conan,
l’auteur du dossier de L’Express :
« À Pithiviers, dès que quelqu’un prononce le mot camp, la conversation va
rarement plus loin ». Il ajoutait : « Ici,
on n’aime pas en parler, peut-être une
espèce de remords collectif » ; ou encore :
« À l’extérieur, le sort des mères et des
enfants suscite peu d’émois. » Cela avait
secoué les anciens Pithivériens, qui se
sont sentis mis en accusation et, selon
moi, ce document a renforcé l’omerta.
Il a fallu du temps pour que les langues
12
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se délient et que l’on puisse désormais
aborder avec une certaine sérénité l’histoire de cette période tragique qu’a
connue le camp dans les années 19411942, même si les gens continuent de
se montrer discrets, y compris ceux qui
ont joué un rôle positif à l’époque.
L’origine du camp

La construction du camp de Pithiviers
remonte à la Première Guerre mondiale. Il est alors appelé « station-magasin ». Trois grandes baraques noires
ont été érigées pour entreposer du matériel militaire (d’autres seront ajoutées
durant la guerre). À l’époque, le camp
était situé à l’extérieur de la ville, dans
l’ancien parc de l’Artillerie. Il jouxtait
une cité-logements. Des rails le reliaient
à la gare et, dans l’entre-deux-guerres,
des wagons avec des canons de 75, des
mortiers, des roulantes pour la cuisine
y furent déchargés. Par la suite, en 1939,
des ambulances de la Croix-Rouge
et des side-cars de l’armée française y
furent livrés.

À cet emplacement, est ouvert le
22 juin 1940 le « camp no 2 ». Durant
l’été, il sert de camp de prisonniers
pour des soldats français de métropole,
avant leur départ en Allemagne. Parmi
eux, il faut noter la présence de Joseph
Darnand (futur chef de la Milice), qui
réussit à s’évader. À cette période, seul
un grillage entourait le camp. Au début, il était facile pour les riverains de
communiquer avec les prisonniers qui
demandaient qu’on leur apporte du
ravitaillement. Les sentinelles – des
Autrichiens qui avaient fait la guerre
de 14 – étaient bienveillantes. Mais les
choses changèrent quand ces derniers
furent remplacés par de jeunes soldats
hitlériens. Des barbelés furent installés
sur plusieurs rangées. Il fallait désormais ruser pour transmettre le pain.
Après une première vague de départs
vers les camps de prisonniers de guerre
en Allemagne, le camp reçut des soldats des troupes coloniales d’Afrique
du Nord et, surtout, d’Afrique noire.
Ces hommes ont été à leur tour transférés, non en Allemagne, mais dans

HISTOIRE & PATRIMOINE
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d’autres Frontstalags en France, où ils
ont été mis au travail dans divers secteurs (mines, agriculture, forêts, y compris au service de l’Organisation Todt).
En effet, les nazis ne voulaient pas de
prisonniers issus des troupes coloniales
en Allemagne, au nom de leurs théories
racistes. La même idéologie avait été à
l’origine de massacres de soldats coloniaux français par des unités allemandes
durant la bataille de France.
Le camp des juifs

1

Des prisonniers de guerre à Pithiviers, été 1940

domaine public, coll. Bundesarchiv, Bild 183-S69237

Le 14 mai 1941, les riverains de la cité
Croix Saint-Martin virent arriver des
centaines de civils. Il s’agissait d’une
partie des juifs étrangers arrêtés à Paris
lors de la rafle dite du « billet vert1 ».
Quelques jours plus tard, des familles
vinrent en masse à Pithiviers, pour
rencontrer leurs proches et leur apporter des vêtements et du ravitaillement.
Voici ce qu’écrit Bernard Valéry, photographe et mémoire locale : « Ce défilé ne
sera pas du goût des autorités et, par arrêté préfectoral du 24 mai, le séjour dans les
villes de Pithiviers et Beaune-la-Rolande
est interdit aux familles israélites. Les
hôteliers n’ont pas le droit de leur louer
de chambre, ni les particuliers de leur
offrir l’hospitalité la nuit. » Le courrier
était réglementé mais, à l’insu des sentinelles, des Pithivériens acheminèrent
des lettres dans le camp : ce pouvait être
des plis cachés dans des cageots de ravitaillement ou encore enroulés autour
d’une bille d’acier et expédiés avec un
lance-pierres. Bernard Valéry poursuit :
« Les détenus, pour tromper l’ennui,
les contraintes de l’enfermement et garder l’espoir d’une prochaine libération,
mettent sur pied des activités culturelles :
concerts, théâtre, conférences. Ils montent
des expositions de dessins, de photos,
d’objets sculptés. Ils pratiquent à l’intérieur du camp une résistance qui se manifeste par l’organisation de la solidarité

Arrivée d’hommes juifs raflés de la région parisienne, 14 mai 1941

entre détenus, la diffusion des consignes
indispensables pour survivre, l’impression de tracts et de journaux clandestins. À Pithiviers, paraît le Pithiviers
Konzentrationslager Zeitung. »
Une partie des internés furent employés dans des fermes alentour ou bien
dans des entreprises locales, comme la
malterie. Mon grand-père s’est souvenu les avoir vus, vêtus de manteaux de
ville, en train de rouler des sacs d’orge
posés sur des brouettes. Il n’était guère
possible de lier conversation avec eux ;
outre le barrage de la langue (le yiddish),

ces hommes étaient surtout préoccupés par leur sort et ne cherchaient pas
à entrer en contact. Au camp, certains
fabriquaient aussi des objets contre rémunération. Par exemple, ils faisaient
des sandales avec de la ficelle. Ayant interrogé l’un de mes interlocuteurs sur le
sentiment qu’il pouvait avoir au sujet
de la présence des prisonniers juifs, il
me répondit : « À l’époque, j’étais adolescent et je ne me suis pas vraiment posé
de questions. On se disait que s’ils étaient
là, c’est que le gouvernement avait ses
raisons. Et puis on avait nos soucis, les

Le 14 mai 1941, 3 747 juifs étrangers sont arrêtés à Paris et en proche banlieue, sur convocation par un « billet vert », alors qu’aucune arrestation massive de
juifs n’a encore eu lieu et que des personnes en situation régulière n’ont pas de raison de se méfier de quoi que ce soit. Le jour même, ils sont transférés en
train dans les camps du Loiret : 1 607 à Pithiviers et 2 140 à Beaune-la-Rolande.
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téléphoner à sa femme. Il le fit jusqu’à
son départ. »
Le choc de l’été 1942

La rafle du Vel’ d’Hiv’, les 16 et 17 juillet 1942, bouleverse la situation du
camp. À Pithiviers, arrivèrent environ
5 000 personnes de tous âges – notamment des mères avec enfants – succédant aux internés de la rafle du « billet
vert » qui venaient d’être déportés2. Le
camp n’était pas prêt pour accueillir autant de gens. Plusieurs convois sont organisés pour le vider de ses occupants.
Ils partent peu après pour Drancy ou
directement pour Auschwitz. Mais le
pire est à venir. Bernard Valéry écrit :
« Début août, les enfants, qui ont été séparés de leurs parents avec une brutalité
inouïe, sont transférés à Drancy et déportés également à Auschwitz. Quelques
riverains ont entendu les cris des enfants
dans la clameur qui montait du camp et
ont compris qu’il se passait des horreurs
derrière les barbelés. » C’est aussi cet
ancien de 14‑18, qui, avec des
sanglots dans la voix, parle de
la détresse des enfants au pasLa séparation des parents et des
sage des wagons à l’été 1942.
enfants au camp de Pithiviers
Il n’a jamais pu oublier…
Bien
des
Pithivériens
Le plus terrible des départs est celui du
2 août 1942 : on sépare les parents des
évoquent deux figures de la
enfants. Ces derniers doivent rester au
ville qui ont marqué cette
camp. On se représente ce que cela signifie lorsqu’on
période. La première, Janine
sait qu’il en avait 1 200. Seuls les enfants au-dessus de
15 ans peuvent accompagner leur famille. Scènes
Tessier, a sauvé, avec l’aide
abominables. On arrache de force les enfants aux
de ses parents, toute une faparents. Une femme à moitié folle vient enlever son
bébé malade à l’infirmerie. J’ai vu ce jour-là pleurer plus
mille : les Polak. Son action
d’un gendarme. Ils devaient faire cesser les scènes de
lui a valu de se voir décerner,
famille, chasser les gens hors des baraques. La plupart
n’avaient guère de cœur à la tâche. Le commandant du
en 1984, la médaille de Juste
camp vient vers moi pour me demander « d’user de mon
parmi les nations. La seconde,
influence auprès de ces mères pour leur dire que les
enfants iraient bientôt rejoindre leurs parents ». Il me
Madeleine Rolland, infirmontre une lettre de la préfecture d’Orléans qui
mière de la Croix-Rouge, se
contient textuellement ceci : « Les parents sont envoyés
à l’avance pour préparer le camp. La plus grande
rendait chaque jour au camp
sollicitude sera mise en œuvre pour que les conditions de
pour tenter de soulager la dévie pour ces enfants soient les meilleures possibles. »
tresse des interné(e)s, en dépit
Ce qui paraît impossible arrive quand même. Dans
l’après-midi, les mères sont dans le champ à l’extérieur
de l’hostilité des Allemands
du camp, et les enfants, avec des lamentations désesà son égard. C’est pourquoi
pérées, s’agrippent à l’intérieur aux fils de fer barbelés,
les regardant partir, inexorablement.
la délégation juive qui vient
Témoignage du docteur Adélaïde Hautval, cité dans Éric Conan,
Sans oublier les enfants. Les camps de Pithiviers et de Beaune-laRolande, 19 juillet-16 septembre 1942, Grasset, 1991, p. 84.
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coll. Archives nationales

hommes de la famille qui étaient prisonniers en Allemagne et dont la captivité s’éternisait, les problèmes de ravitaillement. Ce n’est qu’à la fin de la guerre,
à la lecture des articles de journaux sur
les déportés, qu’on a pris connaissance
de toutes ces monstruosités. » Un autre
témoin ajoute : « De toute façon, il ne
fallait pas s’approcher des barbelés. Je me
souviens d’une fois, à l’occasion d’un départ, tout le quartier de la gare avait été
bouclé ; on devait livrer du grain à la coopérative, il a fallu faire demi-tour. Avec
les Boches, ça ne plaisantait pas. Ils auraient eu vite fait de nous embarquer. »
Un Pithivérien, lui-même rescapé de
Mauthausen, raconte : « En mai 1941,
il y a eu une arrivée massive au camp.
Quelques jours plus tard, nous avons
appris qu’il s’agissait de Juifs parisiens
arrêtés en grand nombre et qu’il y avait
eu aussi un convoi à Beaune-la-Rolande.
Parmi les gardiens, figuraient des douaniers venus de la frontière espagnole. Par
la suite, l’un d’eux amena chez nous un
“hébergé” (ainsi disait-on) qui désirait

Fiche de Fernand Perotto, interné communiste, évadé
de Pithiviers en mai 1944

chaque année en pèlerinage vers la mimai, en souvenir de la rafle du « billet
vert », a pris l’habitude d’aller fleurir sa
tombe dans le cimetière de Pithiviers.
La fin du camp

À l’issue du départ du dernier convoi,
le 21 septembre 1942, des prisonniers
communistes furent détenus dans le
camp. Après la libération de Pithiviers,
le 21 août 1944, ce fut le tour de personnes accusées de collaboration. Les
seules baraques noires servirent encore
quelque temps à héberger des familles
sans toit. Ensuite, la municipalité fit
l’acquisition du terrain en 1952 pour y
établir un grand stade.
Aujourd’hui, à l’extrémité de la rue de
l’Ancien Camp, se dresse une stèle commémorative dans le square Max Jacob,
complétée depuis 2012 par des panneaux sur lesquels sont inscrits les milliers de noms des hommes, femmes et
enfants qui furent détenus ici, avant de
disparaître dans le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, victimes de
l’incommensurable et impardonnable
barbarie nazie. ■

En juin-juillet 1942, la quasi totalité des internés des camps du Loiret est déportée. Trois
convois partent directement vers Auschwitz : le 25 juin et le 17 juillet 1942 de Pithiviers,
le 28 juin de Beaune-la-Rolande.
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Docteur Adélaïde Hautval,
dite « Haïdi » (1906-1988)

H

aïdi Hautval est « une des
plus remarquables personnes
que l’humanité ait connue »
(Moshe Bejski). Femme admirable, et
admirée de ses compagnes et compagnons de déportation, mais d’une modestie et d’une réserve assumées, elle est
restée longtemps complètement inconnue du grand public. On doit à Anise
Postel-Vinay, sa camarade de camp,
d’avoir fait publier, après sa mort, dans
cet ouvrage remarquable et terrible,
Médecine et crimes contre l’humanité, ses notes-témoignages écrites à son
retour de déportation. Mais elle reste
encore trop peu connue, y compris
dans le monde de la Déportation et de
la Résistance. La biographie que nous
venons de faire paraître, le professeur
Georges Hauptmann et moi-même,
est étayée par de très nombreuses
sources différentes, la plupart inédites :
archives familiales mises sans restriction à notre disposition, dont les très
nombreuses lettres échangées avec sa
sœur, archives des hôpitaux psychiatriques (Montpon-Menestérol, en
Dordogne, et Lannemezan, dans les
Hautes-Pyrénées) où elle a travaillé de
1939 à 1942, archives départementales
du Cher, archives d’Arolsen, archives
du Bureau des victimes des conflits
contemporains, à Caen ; témoignages
de celles qui l’ont connue en déportation et qui lui doivent la vie ; ses écrits
de toute la période d’après-guerre
dans la revue de l’ADIR, la reprise intégrale de son unique témoignage lors
d’un procès, à Londres, en 1964, lors
de « l’affaire Wladyslaw Dering » (un
résistant-déporté polonais, chirurgien
gynécologue, devenu auxiliaire des
médecins nazis pour les expériences

pseudo-médicales), témoignage jugé en
tous points extraordinaire.
Le docteur Adélaïde Hautval,
Alsacienne, fille de pasteur réformé,
médecin psychiatre, est arrêtée fin
mai 1942 pour franchissement de la
ligne de démarcation. Emprisonnée
à Bourges, elle se solidarise avec des
femmes juives, ce qui lui vaut l’internement à Pithiviers, puis Beaune-laRolande, comme « amie des Juifs ».
Transférée à Romainville, elle est déportée à Auschwitz dans le convoi du
24 janvier 1943, le convoi dit « des
31 000 » (230 femmes résistantes, gaullistes, communistes ou ayant d’autres
engagements, parmi lesquelles Danièle
Casanova, Charlotte Delbo et MarieClaude Vaillant-Couturier). Affectée
au block 10 du camp d’Auschwitz I,
elle refuse de participer aux expériences
dites « médicales » des médecins nazis
Clauberg, Schumann, Wirths et plus
tard aussi de Mengele à Birkenau. Elle
est ensuite transférée à Ravensbrück
avec la quarantaine de survivantes de
son convoi. Elle s’y dévoue à secourir
les malades et sauver la vie de plusieurs
d’entre elles. Après la libération du
camp, fin avril 1945, elle reste sur place
avec Marie-Claude Vaillant-Couturier
pour soigner les survivantes intransportables et n’est rapatriée que le 2 juillet 1945. Son attitude envers ses camarades lui vaut, dès son retour, la Légion
d’honneur, mais il lui faut attendre décembre 1963 pour être reconnue comme
résistante, car elle n’appartenait ni à un
réseau ni à un mouvement de résistance.
Après 1945, elle reprend une vie très
modeste, mais toujours guidée par
la même droiture et simplicité, devenant médecin scolaire dans l’actuel

© Famille Hautval

« Amie des Juifs », des camps du
Loiret à Auschwitz et Ravensbrück,
résistante jusque dans les camps,
Juste parmi les nations

Adélaïde Hautval, le 10 avril 1966, lors de la remise de
la médaille des Justes à Yad Vashem (Jérusalem)

Val-d’Oise. Dès 1965, elle est reconnue
Juste parmi les nations, pour avoir sauvé des femmes juives à Auschwitz. Bien
que son nom ne soit pas cité parmi les
nombreux auteurs, elle a participé à
la rédaction des Chambres à gaz, secret d’État, ouvrage collectif initié par
Jean Gavard et Serge Choumoff et rédigé sous la direction d’Eugen Kogon,
Hermann Langbein et Adalbert
Rückerl. En 1988, son état de santé
se dégrade et elle se donne la mort.
Aujourd’hui, seuls de rares noms d’hôpitaux ou plaques de rues l’honorent,
mais aucun établissement scolaire ne
porte son nom, pourtant exemplaire
de ce qu’est le respect absolu de la personne et de la dignité humaines.
Pour conclure, je voudrais citer la
formule, parfaite de précision et de
concision, de Marie-Claude VaillantCouturier pour définir son amie,
Adélaïde Hautval : « Haïdi, c’est une
conscience ! » ■ Maryvonne Braunschweig
Docteur Adélaïde Hautval, dite « Haïdi »
(1906-1988), de Maryvonne Braunschweig
et Georges Hauptmann, édité par le Cercle
d’étude de la Déportation et de la Shoah –
Amicale d’Auschwitz, imprimé par les Presses
universitaires de Strasbourg.
Un ouvrage de 240 pages, nombreux
documents inédits, 33 pages de documents
couleur, 1re de couverture pelliculée, format
27,5 × 18,5 cm. PAF : 20 € + frais de port :
6 €, à commander à Cercle d’étude (à régler
par chèque à l’ordre de « Cercle d’étude »
et à envoyer à : Cercle d’étude, 73 avenue
Parmentier, 75011 Paris).
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Dictionnaire biographique des 9 000 déportés de
France passés par Mittelbau-Dora et kommandos

D

epuis 2004, La Coupole dirige un vaste programme de
recherche sur les déportés de
France passés par le camp de concentration de Mittelbau-Dora et ses kommandos. Immense bunker construit en 1943
et destiné à tirer les fusées A4-V2 sur
Londres, le Centre d’histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais conserve
aujourd’hui la mémoire des anciens déportés de Dora au sein de son Centre
de ressources et de documentation
« Jacques Brun ».
Initié en 1998, le projet s’est inspiré de
la remarquable ressource que constitue
le Livre-Mémorial de la FMD, également partenaire, pour engager un travail tous azimuts dans les différents
fonds d’archives disponibles : SHD de
Caen, Arolsen, etc. Le recoupement et
la saisie de plusieurs milliers de pages
d’archives (listes d’arrivées et de transferts, mouvements d’effectifs, registres
des Revier, etc.) produites par l’administration des camps nazis ont permis
d’identifier près de 9 000 hommes immatriculés dans le complexe Mittelbau
entre septembre 1943 et avril 1945. Plus
de la moitié y a laissé la vie. Les informations collectées permettront de
répondre à quatre grandes problématiques historiques facilitant la compréhension des phénomènes de violence
de masse. Qui sont ces déportés de
France ayant abouti à Dora ? Quels sont
leurs parcours ? Comment expliquer
la mortalité particulièrement élevée à
Mittelbau-Dora, en particulier pour les
Français ? Que devient la cohorte des
survivants : espérance de vie, évolution
professionnelle, engagements philosophiques et politiques ?
Au-delà du caractère scientifique de ce
programme, l’objectif majeur est la réalisation, pour le printemps 2020, d’un
dictionnaire biographique. Chaque
biographie intégrera l’avant-guerre
puis la période de la Seconde Guerre
mondiale et, pour ceux qui ont survécu
16
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à l’expérience concentrationnaire,
l’après-guerre dans un monde nouveau
marqué par un rapprochement franco-allemand et la création de l’Europe.
Dans la mesure du possible, un portrait
viendra redonner un visage à ces noms.
Rassemblant pour la première fois l’histoire de ces hommes dans un même mémorial, l’hommage qui leur sera ainsi
rendu doit contribuer à perpétuer cette
mémoire et à transmettre cette histoire
aux générations futures.
Depuis 2013, la phase de rédaction
des notices individuelles a été engagée. Aujourd’hui, 25 auteurs, principalement historiens ou professeurs,
répartis sur l’ensemble du territoire,
apportent leurs propres connaissances
et les ressources locales pour enrichir les parcours de vie. Les partenariats se sont multipliés (DMPA/SHD,
AHICF/SNCF, Musée de la Résistance
et de la Déportation de Besançon,
Centre régional Résistance et Liberté
de Thouars, délégations AFMD 54, 60,
70, 75, etc.), permettant l’achèvement
de 2 600 notices.
Le travail à réaliser reste immense
pour aboutir en 2020, à l’occasion des
commémorations des 75 ans de la découverte de Mittelbau-Dora et de la libération des survivants. Pour la bonne
réalisation de ce projet, nous en appelons à tous : musées, centres d’archives,
associations de mémoire, pour compléter les informations. Nous cherchons,
en outre, des auteurs pour rédiger des
notices et, enfin, nous invitons les familles de déportés de Mittelbau-Dora
à se rapprocher de nous pour, ensemble, rendre le plus bel hommage à
leur proche. ■ Laurent Thiery, docteur en
histoire, directeur du projet « Dora » à La Coupole

 contact
mail : lthiery@lacoupole.com

Fondation pour la
Mémoire de la Déportation

« Dictionnaire biographique des
déportés de France passés par le camp
de Mittelbau-Dora et ses Kommandos »
Près de 9 000 vies racontées…
Un projet réalisé par le Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord–Pas-de-Calais

CACHERA Augustin,

Aide
il est
1er
effectuer

Augustin Cachera est né
le 17 août 1902 à Flersen-Escrebieux dans le
département du Nord.
forgeron de formation,
appelé aux armées, le
novembre 1922 pour
so
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