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Devant les Consuls d'Allemagne et de Tchécoslovaquie, André
Bessière a appelé de ses vœux une Europe unie, lors de l'Assemblée
Générale à Châteaubriant. Nous reprenons ici son discours.
"Si la mort de deux millions d'hommes dans les camps de concentration
allemand fut l'œuvre monstrueuse d'une minorité de citoyens du Reich
hitlérien, devenus criminels de droit commun sous l'uniforme SS, nous
n'oublions pas que, dans ces sinistres camps de concentration, les bourreaux
et une partie de leurs victimes parlaient la même langue maternelle. Des
500.000 allemands internés dans ces camps, qu'ils ont été les premiers à
occuper, la liste est longue de ceux qui y furent torturés et assassinés,
symbolisant ainsi la tragédie de la nation allemande. Nous avons conscience
de ce que représente pour la nation allemande, d'assumer la responsabilité
historique de cette tragédie.
Nous n'avons pas non plus oublié que ce sont les commandos de l'armée de
libération tchécoslovaque, qui nous ont débarrassés de l'odieux Reinhardt
Heydrich, pompeusement affublé du titre de protecteur de Bohême et de
Moravie, bras droit du nom moins odieux Heinrich Himmler. Ce passé, il faut
impérativement en tenir compte si l'on veut bâtir un avenir plus sécuritaire,
plus humain, qui repose sur une Europe enfin totalement unifiée, une Europe
suffisamment puissante pour garantir son indépendance et peser dans
l'organisation d'un monde pacifique déstabilisé aujourd'hui par le terrorisme.
Cette Europe, dont le processus de formation est irréversible, ne doutons pas
qu'elle soit inscrite dans l'histoire à venir de ce troisième millénaire.
André Bessière
185.074

Amicale

Assemblée Générale
à Châteaubriant
Le samedi 12 avril dernier, l’Amicale des Déportés Tatoués du 27 avril 1944 a
tenu son Assemblée Générale annuelle à Châteaubriant. Emotions, discours,
commémorations, … Notre Mémoire revient sur l'essentiel de cette manifestation.
Le Président, André Bessière, a souhaité la
bienvenue à tous, puis a passé la parole à
Monsieur Siroux, Conseiller Général de
Châteaubriant qui a exprimé combien sa
ville était fière d'accueillir notre congrès
en ses murs. André Bessière a remercié les
autorités pour leur aide et leur
participation, puis a évoqué le souvenir des

Livre d'or
Danièle Bessière a ensuite parlé du projet
du livre d'or de l'Amicale. Il progresse
grâce à la participation d'Isabelle Le Flour
et de Maryse Aulois. Ses objectifs sont de
retracer l'histoire de l'Amicale en
évoquant sa création, ses assemblées, les
pèlerinages, les réunions galettes, les

Le bureau de l’amicale.

membres disparus au cours de l'année et
invité l'assistance à observer une minute
de recueillement. Après avoir félicité
l'équipe organisatrice, il a souligné l'esprit
positif résolument tourné vers l'avenir que
doivent revêtir les travaux de l'assemblée.
Rapport moral
Danièle Bessière, secrétaire générale, a
ensuite présenté la première partie du
rapport d'activité. C'est son dernier rapport
puisqu'elle quitte cette fonction, même si
elle restera toujours très présente au sein de
l'Amicale. Elle sera remplacée par Bernard
Buffet. Elle a tout d'abord évoqué la galette
qui a enregistré le même nombre de
participants que les années antérieures. Elle a
ensuite rappelé l'importance du suivi du
courrier qu'adressent de nombreux membres
pour faire part de nouvelles concernant leur
santé ou leur famille. Ces échanges créent un
vrai climat amical qui mérite un traitement
particulier. Madame Baulin a accepté de
prendre en charge cette importante mission.

grands évènements, la vie de l'Amicale,
les Tatoués avant l'Amicale, les dessins de
Régine Beaudoin-Agrapart, … André
Chrétien a attiré notre attention sur le
souci de véracité. Il ne faut pas laisser
écrire n'importe quoi, mais s'imposer les
règles de la recherche historique.
Notre exposition
L'exposition "Destination Auschwitz des
Tatoués", présentée au musée Jean Moulin
- Mémorial Leclerc à Paris, a été
inaugurée à Lyon en présence de Charles
Sirioud, qui représentait l'Amicale. Elle a
remporté un vif succès, appuyé par une
conférence d'André Bessière, sollicité
pour évoquer Robert Desnos. Notre
exposition est en ce moment à
Châteaubriant à la maison de l'Ange. Des
pourparlers sont en cours avec les villes de
Viry-Chatillon, Mende et Corbeil. Dans le
cadre de l'assemblée générale de 2004, elle
pourra être présentée à la fondation
Maginot.

Adhésion à la Fédération Maginot
Bernard Buffet, qui présentait le bilan et
les perspectives, s'est exprimé sur la
difficulté de succéder à Danièle Bessière,
tant sa connaissance de l'Amicale est
inestimable. Il a ensuite présenté la
Fédération Maginot à laquelle l'Amicale a
adhéré. Cette fédération regroupe 320 000
adhérents répartis en 210 groupements.
Nous représentons le groupement 190.
Elle a pour but essentiellement le devoir
de mémoire et la solidarité morale et
matérielle de ses membres. Un vaste
ensemble de maison de retraite, de repos
et de vacances leur est ouvert à Neuvysur-Barangeon en Sologne. Elle
subventionne les classes qui visitent des
lieux historiques et édite tous les deux
mois un magazine "La Charte".
Edition d'ouvrages
Une réédition du livre "le convoi des
Tatoués", qui arrive à épuisement, est à
prévoir. Christophe Dham envisage une
édition enrichie de nouveaux textes, dont
l'énigme du convoi, et de photos. Toute
rectification souhaitée est à communiquer
au secrétariat. La réalisation d'une cassette
vidéo à partir de témoignages oraux a
également été évoquée et un appel lancé à
tous ceux qui auraient des éléments dans
ce domaine. Par ailleurs, la mise à jour de
l'annuaire des adhérents est en bonne voie
et, si les finances le permettent, il pourra
être offert à tous.
Site internet
Notre site (adresse : www.27avril44.org)
est opérationnel, il reçoit une
fréquentation en hausse constante. Pour le
faire progresser, Bernard Buffet propose de
le faire connaître auprès des différents
annuaires web, de multiplier les liens avec
les sites proches par le contenu, de le
présenter aux médias et à des partenaires
comme l'éducation nationale.
Rapport financier
Félix Guillon a présenté le compte-rendu
financier qui laisse apparaître une
situation financière saine. Gilles Dham,
contrôleur de gestion, a stipulé que les

Sous le signe
de l’émotion
comptes annuels sont réguliers et sincères,
donnant l'image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé. Le rapport
financier et le rapport moral ont été
adoptés à l'unanimité. L'assemblée a par
ailleurs décidé de maintenir la cotisation à
son taux actuel, soit 16 euros.

Après la tenue de l'Assemblée
générale, les congressistes se sont
rendus à la Sablière des fusillés,
drapeaux en tête, pour y déposer une
gerbe et s'y recueillir, puis visiter le
musée érigé sur place. Itinéraire
d'une journée bien remplie.

Avant de conclure l'Assemblée, André
Bessière a proposé que le titre de membre
d'honneur de l'Amicale soit décerné à
Marie Colas et à Pierre Nivromont, l'un
et l'autre généreux donateurs pour les
œuvres de l'Amicale jusqu'à leur récente
disparition. Cette proposition a été
adoptée à l'unanimité.
A l'issue de l'Assemblée Générale,
Christophe Dham a pris la parole et
retracé en des termes affectueux et
émouvants tout le dévouement et le
travail effectués par Danièle Bessière au
sein de l'association. Devant l'assemblée
debout et, aidé de Félix Guillon, il lui a
remis au nom de l'Amicale, un magnifique
stylo qui perpétuera notre reconnaissance
lors des séances de dédicace de ses livres.
Danièle Bessière
Secrétaire générale

Le conseil
d’administration
Maryse Aulois, Danièle Bessière,
Agnès Margraff, Claudine Volmer,
Jean Benard, André Bessière, Bernard
Buffet, Pascal Caillé, Roger Chaudet,
André Chrétien, Christophe Dham,
Eric François, Félix Guillon, Jacques
Guérin, Antoine Jabot, Fernand Jude,
Pierre Landrault, Emmanuel Le Flour,
Paul Le Goupil, Henri Lerognon, Pierre Mallez et Marcel Pierre.

Le déjeuner a réunit les familles et les
amis castelbriantais, avant une marche en
cortège vers la Borne de la voie de la
Liberté. Là, quinze flambeaux ont été
remis à d'anciens déportés et aux familles,
lesquels les remettaient à quinze jeunes de
la ville dont plusieurs du Conseil
Municipal des jeunes. Après
recueillement, se sont succédées les
allocutions du Consul honoraire
d'Allemagne, du Consul Tchèque et du
Président Bessière. Des flambeaux ont
alors été plantés dans une vasque de sable
et Monsieur le Consul de la République
Tchèque a planté lui-même le seizième,
symbolisant les dix nouveaux états
arrivant dans l'Union Européenne.
L'hymne à la joie accompagnait un lâché
de pigeons, qui a survolé les drapeaux
français, allemand, tchèque et européen
fièrement dressés et flottant au vent.
Inauguration de l'exposition
Devant la maison de l'Ange, deux élèves
de terminale ont inauguré avec André
Bessière (185.074) l'ouverture de
l'exposition du convoi des Déportés
Tatoués du 27 avril 1944. Elèves de SaintJoseph/Nazareth, elles étaient dès le
vendredi soir parmi le groupe de garçons
et filles attentifs aux témoignages des
survivants présents.
Depuis quatre ans, cet établissement

scolaire organise des voyages sur Pilsen et
Terezin en Tchécoslovaquie dans le cadre
de la culture et de l'histoire, créant ainsi
des liens privilégiés et un intérêt très fort
de connaissances. Une foule attentive et
de nombreuses personnalités étaient
présentes : Monsieur Le Sous Préfet,
Monsieur Alain Hunault, maire de
Châteaubriand, Monsieur Michel
Hunault, député de Loire Atlantique,
vice-président du Conseil Régional, Le
Colonel de Lassus-Saint Geniès, délégué
militaire départemental et Le Colonel
Mickaels, officier de liaison de l'Armée
allemande en poste à l'École Militaire InterArmes de Saint-Cyr-Coëtquidan. André
Bessière (185.074), Michel Reeb (186.301),
Robert Beckrich (185.040) et Marc
Taillebois (186.449) ont commenté les
panneaux successifs évoquant le parcours
exceptionnel du convoi et répondu aux
questions des uns et des autres.

Vin d'honneur convivial
Monsieur Alain Hunault, maire de
Châteaubriand a ensuite accueilli les
participants en son Hôtel de ville et leur a
manifesté combien la commune était
honorée de les recevoir et de s'associer à
leurs travaux pour la mémoire et la
transmission d'un message de paix. Il a, à
cette occasion, remis au Président la
médaille de la ville et s'est vu offrir, en
retour, la médaille de l'Amicale créée à
l'occasion du cinquantième anniversaire
de l'arrivée du convoi à Auschwitz d'après
un dessin original de Danièle Bessière. Le
vin d'honneur offert par la municipalité
permettait à chacun d'échanger et de faire
connaissance.
(suite en page 3)

(Suite de la page 3)

Hommage œcuménique
aux déportés
Le lendemain dimanche, réunis dans
la cour d'Honneur du château de
Châteaubriand, les congressistes ont
rendu aux côtés des autorités et des
représentants œcuméniques, un
vibrant hommage aux déportés.
Chaque intervention était accompagnée
de chant ou de musique. Ainsi,
l'évocation historique était
magistralement interprétée par David

Dépôt de gerbe
Clausse, jeune acteur castelbriantais,
Le chant des Marais, joué en sourdine, nous
porté par le texte : "Je suis le vieux
a conduit vers le monument aux morts de
donjon". L'un après l'autre, le président
toutes les guerres pour y déposer une gerbe.
du conservatoire israélite ; frère Marc,
Treize drapeaux entourent le monument
délégué par l'Évêque de Nantes ; l'Imam
dont celui des Déportés Tatoués porté par
représentant les musulmans ; le
notre vice-président Christophe Dham et
représentant des
églises orthodoxes et "Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui celui des déportés
d'Audierne porté avec
le pasteur protestant
n'y croyaient pas, nous voilà tous
fierté par Jeanne
ont adressé un
réunis pour entendre le message
Mazéas, sœur de
message de paix et
universel que nous lancent les jeunes".
Robert Lozach
rendu hommage aux
(185.969) et Alexandre, petit-fils d'André
disparus ainsi qu'à ceux qui ont souffert.
Maignan (185.981). Emile Letertre a rappelé
Quant à Emile Letertre, fils de Marcel
le lourd tribu payé par Châteaubriant et les
Letertre (185.940), il a prononcé des
arrestations massives du 21 janvier 1944.
extraits des droits de l'homme. Dans le
Michel Reeb et Danièle Bessière ont ensuite
silence le plus absolu s'est alors élevé
déposé la gerbe au nom de l'Amicale,
crescendo le chant des partisans,
entourés de Monsieur le Maire, de Monsieur
accompagnant les représentants des cultes
le conseiller régional et de la représentante
qui, ensemble, ont allumé la vasque à
des déportés de Châteaubriand.
l'aide d'un flambeau.

Vie de l’Association
Félicitations
Le 11 avril 2003, à Châteaubriant, nous
avons appris que Michel Reeb (186.301)
avait été élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d'honneur et qu'il recevait les insignes des mains du grand
maître de l'Ordre sous l'Arc de Triomphe.
Réédition de notre mémorial
Adresser vos corrections ou rectifications
destinées au mémorial "Le Convoi des
Déportés Tatoués" qui va être réédité
avant le 15 septembre 2003 à Félix
Guillon 11, hameau de Kérezac 56950
Crac'h.
Hommage à Michel de Pontbriand
Le conseiller général et maire d'Erbray a
prévenu l'Amicale qu'à la suite de son
courrier du 3 octobre 2000, un hommage
a été rendu à Michel de Pontbriand
(186.254) lors de l'inauguration du bourg
d'Erbray le 12 juin 2003. Michel de Pontbriand a été sénateur maire d'Erbray de
1942 à 1983.

Naissances
Jeanne, née le 6 février et Mathilde, née le
10 mai, toutes deux arrières petites filles de
Fernand Renard (186.304), sont venues
agrandir le cercle de la famille Baulin.
Depuis le 14 mars 2003, Nicole et Henri
Margraff (186.011) sont les heureux
grands-parents de Pénélope Iris. Agnès,
la maman se porte bien.
Ils nous ont quittés
Le 1er février 2003, Pierre Nivromont
(186.140) disparaissait brusquement alors
que de nombreux amis avaient partagé
avec lui le déjeuner qui nous réunissait
pour la galette quelques jours auparavant.
Il témoignait dans les établissements scolaires, notamment au lycée Honoré Daumier à Marseille. Il savait communiquer
avec les jeunes générations. Ses amis ont
respecté son vœu et adressé des dons à

Prochaine Assemblée Générale
Réservez vos 17 et 18 avril 2004 pour
l'Assemblée Générale à Neuvy-sur-Barangeau qui marquera le soixantième anniversaire du départ du convoi des Déportés
Tatoués vers Auschwitz.

184936 à 186590

l'Amicale des Tatoués qui était représentée, le 7 février dernier, par une couronne
de fleurs.
Dernier survivant du groupe Tritant, Louis
Denis (185.433) est décédé le 24 avril 2003.
Arrêté à Châlons-sur-Marne le 17 janvier
1944, emprisonné et torturé par la Gestapo,
il était parti de Compiègne avec le Convoi
des Déportés Tatoués. Christophe Dham,
notre vice-président, s'est rendu aux
obsèques avec le drapeau de l'Amicale.
Les obsèques de Robert Boquého (185.100)
ont eu lieu le 4 juin 2003 à Paris tandis qu'il
était dans sa 84ème année. Il avait fait partie
du réseau Adolphe S.O.E (F) et fut déporté
dans notre convoi du 27 avril 1944 puis dirigé sur Mülhausen-Martha.
Les obsèques du Général Jacques de Barry
(185.386) ont eu lieu le 6 juin 2003 aux
Invalides avec les honneurs militaires. Saint
Cyrien, entré dans la résistance à l'O.R.A, il
était également de notre convoi. A son
retour de captivité, il poursuivit sa carrière
militaire. C'est au titre de commandant de
l'École Militaire interarmes de Coëtquidam
qu'il remettait le 15 mars 1974, le drapeau
de l'Amicale à la promotion d'élèves officiers qui portera le nom de "Tatoués". Par la
suite gouverneur de Strasbourg, commandant des troupes d'occupation en Allemagne, il termine sa carrière comme secrétaire général de la Défense Nationale.

