
Pour une Europe enfin unie

Notre Mémoire

’opinion publique ne semble guère attacher d’importance au fait que  
le Produit Intérieur Brut par habitant de notre pays, qui se trouvait voici  
25 ans dans le trio de tête de l’Europe, soit désormais tombé au 15e 
rang. Comment ne serions-nous pas tristes, nous, anciens des grandes 
épreuves traversées par la France, de constater l’affaissement économique 
de notre Patrie, conséquence inéluctable d’une dérive des valeurs civiques 

et morales d’une telle gravité qu’elle s’apparente, selon certains spécialistes, à une 
véritable perte de la notion même de civilisation ? 

Des centaines de voitures brûlées dans la rue chaque semaine, des affrontements 
brutaux entre policiers et jeunes des quartiers sensibles devenant monnaie courante,  
il n’est pas de jour qui n’apporte, venus de tous côtés de l’hexagone, son lot de  
violences. Nous vivons et nous subissons un processus de remise en cause de 
l’ordre public qui évolue insensiblement vers une barbarisation de notre vie sociale. 
Que de regrets que notre pays ne sache se ressaisir généralement que parvenu au 
bord, quand ce n’est pas au fond, de l’abîme. Nul besoin d’exemple, son histoire est là 
pour en témoigner.

Cependant, quels que soient les immenses problèmes politiques, économiques et 
culturels qui se posent, gardons nous de perdre confiance et œuvrons chacun dans 
notre périmètre de vie pour que la raison et la fierté d’être Français finissent un jour 
par l’emporter pour édifier une France enfin redevenue forte et unie dans une Europe 
enfin unie pour devenir forte.

Voilà le vœu que je formule aujourd’hui et que sans aucun doute formule la majorité  
des Anciens Combattants, quel que soit le terrain sur lequel ils ont combattu, pour 
s’engager dans la voie de l’avenir, aujourd’hui bien compromis, de nos enfants et  
petits-enfants à l’heure où la France vient d’élire à la tête de la République son 26e Président.

Le président André Bessière 
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Devoir de 
mémoire
Avec l’aide de la Fédération Maginot,  
Catherine Nivromont (membre de notre 
Amicale) a pu organiser un pèlerinage 
d’une journée à Auschwitz* avec ses  
élèves du lycée Daumier de Marseille. 
Le témoignage d’un des élèves nous a 
semblé mériter une parution dans  
“Notre Mémoire”… 

Le 15 février 2007, avec 40 élèves de 
1ère et Terminale nous avons marché 
sur les traces des déportés du camp 
de concentration et d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau. “La porte de la 
mort” franchie, nous sommes saisis 
par l’immensité du camp. Les miradors 
et les barbelés nous oppressent. Tout 
le monde se tait. Notre guide polonais 
nous dirige à travers les baraquements 
alignés, les ruines effrayantes des chambres 
à gaz et des fours crématoires.

Une visite poignante
Un monument commémoratif, des 
stèles, des mots écrits dans toutes les 
langues et des fleurs nous font prendre 
la mesure de l’horreur du lieu. Nous 
passons dans le baraquement de la 
“déshumanisation”. C’est là que les 
déportés sélectionnés pour le travail 
étaient déshabillés, rasés et tatoués.  
Ils n’étaient plus alors que des “stuck”, 
des morceaux. Au camp d’Auschwitz 1, 
nous entrons dans une chambre à gaz. 
Nous sommes devant les fours  
crématoires. Certains blocks sont 
transformés en musée. Derrière les 
vitres, des montagnes de chaussures, 
de lunettes, de prothèses, de béquilles, 
de valises portant encore le nom de leur 
propriétaire, des amoncellements de 
cheveux décolorés par le temps. Nous 
sommes bouleversés. Pourquoi cette 
barbarie, ce crime contre l’humanité ? 
Nous repartons en silence. Nous venons 
d’appréhender la réalité du génocide. 
Nous avons fait un voyage éprouvant 
mais nécessaire. Cette tragédie ne peut 
ni ne doit être enfouie dans l’indifférence 
ou dans l’oubli. Non, nous n’oublierons 
pas.

TÉMOIGNAGE ENSEMBLE

Dijon : un grand moment de convivialité

‘ Assemblée Générale 
2007 avait vraiment  
l’apparence d’un ras-
semblement de famille. 
On sentait qu’on était 
heureux de se retrouver 

pour passer un bon moment et penser 
à nos anciens, ceux qui sont encore 
avec nous, ceux qui auraient bien 
voulu être avec nous et ceux qui ne 
sont plus mais encore bien vivants 
dans nos mémoires. Cette assemblée 
respirait le bonheur, la vie, cette vie 
qui continue et pour laquelle il est si 
important de se souvenir.

Accueillis par le député 
Elle a commencé par de joyeuses  
retrouvailles. Samedi matin, départ en 
car pour le petit village de Vitteaux où 
nous sommes accueillis par le député 
maire, Monsieur Sauvadet. Chaleureuses 
paroles pour remercier notre amicale 
de “la mémoire”, pour rappeler, alors 

Les 21-22 avril 2007, les membres de l’Amicale des  
Déportés Tatoués du 27 avril 1944 se sont retrouvés 
en Côte d’Or, à Vitteaux, pour  l’Assemblée Générale  
annuelle. Un moment chaleureux comme à son habitude.

que bien souvent “la volonté est  
d’enfouir”, qu’il faut se lever pour  
témoigner, pour porter le refus des 
extrémismes, de l’exclusion, des  
racismes, pour porter la cause de la 
liberté et du respect de l’autre.

Une “caravane” qui rassemble
Nous avons ensuite rendu un hom-
mage émouvant aux monuments aux 
morts de Vitteaux, Chevannay et Villy 
en Auxois. Dans chaque village de la 
région, les hommes et les femmes se 
sont levés par dizaine, le nombre de 
déportés a été impressionnant. Nous 
sommes accueillis par les anciens 
mais aussi les jeunes. Comme si on 
était content qu’on vienne ici pour 
honorer nos disparus mais aussi les 
leurs. Nos Assemblées Générales 
revêtent une forme particulière, cette 
sorte de caravane à travers la France 
pour rassembler. Quelle émotion 
quand cette jeune résistante d’alors, 

* Si vous souhaitez organiser ce type de pèlerinage, adressez-vous à l’Amicale 
des Déportés Tatoués qui peut vous aider à obtenir une subvention de la  
Fédération Maginot.
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Assemblée Générale 2007

Dépôt de gerbe à Vitteaux



Des nouvelles 
de Compiègne

Le 25 mai 2007 vers 17 heures, 
devant une nombreuse assemblée 
et en présence des autorités civiles, 
militaires et religieuses locales, 
Philippe Marini, Sénateur-Maire 
de la ville de Compiègne, posait 
la première pierre du mémorial de 
l’Internement et de la Déportation 
de Compiègne Royallieu. Pour cette 
circonstance, notre Amicale des 
Déportés Tatoués était représentée 
par notre président André Bessière 
et son épouse ainsi que par notre 
vice-président, Christophe Dham. 

Le mot du 
trésorier
“Vous êtes régulièrement informés  
de la vie de l’Amicale par le bulletin 
“Notre Mémoire” qui représente 
une part importante du budget. 
Pour maintenir entre tous les 
adhérents ce lien privilégié, nous 
souhaitons pouvoir compter sur la 
contribution du plus grand nombre. 
Nous vous rappelons à ce titre, que 
la participation pour l’année 2007 
a été fixée à 20€ par personne. 
Nous espérons que chacun sera 
attentif à se mettre à jour envers 
l’Amicale et nous les en remercions 
d’avance chaleureusement”. 

Jean Nivromont

BRÊVEENSEMBLE

Dijon : un grand moment de convivialité

Thérèse Boudier, déportée à 
Ravensbruck nous lit le poème 
d’un disparu (voir en encadré). 
Nous nous sommes rendus ensuite, 
pour déjeuner, à la salle des fêtes de 
Villeberny, le pays de Pierre Jobard. 
Lui et ses fils, Sylvain et Guy, nous 
ont remarquablement accueillis.

Une cérémonie émouvante
Dimanche matin, cérémonie émouvante 
au monument de la Déportation.  
Là encore chaleureux accueil par les  
résistants et déportés de Dijon. Le pré-
sident du consistoire juif de Dijon a tenu 
à être présent pour rappeler le mouve-
ment formidable de ces résistants qui 
se sont levés pour défendre des Juifs 
de France.
“Grâce à eux la France a été le pays 

le moins touché par les déportations 
des Juifs”.
 
Bienvenue Emilie
A la Mairie de Dijon, une ancienne 
déportée nous dit : “vous formez une 
famille sympathique, je viendrais bien 
avec vous”. Emilie Noé, résistante à 
15 ans, a été déportée à Ravensbruck 
avec sa sœur et deux de leurs amies. 
Elles ne se quitteront pas et rentreront 
ensemble. Elle a décidé d’adhérer à 
l’Amicale et sera avec nous à la 
prochaine Assemblée. 
L’année prochaine nous serons à 
Rouen. Nul besoin de dire que si 
elle est de même nature que cette 
dernière assemblée, nous aurons plaisir 
à nous y retrouver. 

A l’année prochaine.
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Hommage aux Déportés
J’ai regardé, ce jour, le soleil s’abîmer
Dans l’océan profond des souvenirs perdus,
Mémoire, où donc es-tu ? Laisse-moi ranimer
La cohorte sans nom de mes amis tondus,
Frappés, décapités, pendus,
Pauvres, spectres hideux,
Avec vos grands yeux morts, et votre teint terreux !
Je vous dois cet égard, vous qui êtes partis
En fumée si légère, qu’il ne reste de vous
Que le souffle du vent gémissant dans la nuit !
En quel havre de paix un Dieu sublime et doux
Vous a-t-il accueillis ?
Vous avez trop souffert
Trop subi, trop donné,
Vous venez de l’enfer…
A vous, Il a ouvert ses bras de crucifié,
Vous a pris, contre Lui,
Et puis, Il vous a dit :
Voici votre royaume
Celui des Suppliciés…

Roger Joly
(Neuengamme et Wattenchtet)

De gauche à droite : Monsieur Sauvadet, André Bessière, Pierre Jobard, Christophe Dham



Prochaines réunions
>  La Galette des Rois sera partagée en janvier 

2008 au restaurant de la Gare d’Austerlitz à Paris.

>  L’Assemblée Générale se tiendra du 25 au  
27 avril 2008 à Rouen. 

Pèlerinage à Auschwitz
L’Amicale se propose d’organiser un nouveau  
pèlerinage à Auschwitz au printemps 2008 s’il y a  
assez de participants. Merci aux familles intéressées 
de se signaler au plus vite en donnant le nombre de  
participants éventuels. Il n’y aura vraisemblablement  
pas d’anciens déportés à ce pèlerinage.

AGENDA

Ils entrent dans la postérité
La municipalité de Montpellier honore la mémoire de Laurent Duviols en 
donnant son nom à une rue de la ville. Laurent Duviols (185.504) né le  
3 janvier 1898, secrétaire de mairie à Montpellier sera Chef Départemental 
des Francs Tireurs. Il sera déporté à Malachit (Langenstein) où les détenus 
creuseront un tunnel d’environ 10 km et où périront près de 2 500 déportés 
en 10 mois de travail (dont 12 du convoi). Il y est décédé le 21 décembre 
1944.

Ils nous ont quittés
>  Marie-Madeleine Foulon, veuve de Michel 

Foulon (185.565 déporté au camp de  
Ohrdruf et décédé en 1990), le 23 novembre 
2006 à Paris.

>  Jacques Vergnolles (186.528) Buchenwald 
(52.449) et Flossenbürg (10.281), décédé  
le 2 avril 2007 à Cahors.

>  Michel Domenech (185.462) était un des 
sept polytechniciens du convoi. Déporté à  
Buchenwald (52.672) puis à Flossenburg 
(9.606), il est un des 8.000 survivants des 
16.000 évacués du camp de Flossenbürg  
3 jours avant leur libération. Il est décédé à 
Chambéry le 11 mai 2007 à l’âge de 89 ans.

>  Juliette Mayer, le 20 avril 2007. Elle était la 
veuve de Roger Mayer (186.019) déporté à 
Buchenwald (52.961), Flossenbürg (9.960)  
et Flöha. Roger Mayer décédé en 1982 avait, 
à son retour de déportation, fondé le journal 
“Havre Libre”.

La vie continue
>  Naissance d’Alexandre Thirion, 
en Février 2007, arrière arrière petit fils
d’ Auguste Thirion ( 186.466)

Appel à témoin
Mireille Pichat recherche des informations sur son père Aimé Pichat  
(186.222), Buchenwald (54.006), décédé à Sachsehausen en mai 1945. 
Merci à toute personne qui aurait été en contact avec lui ou qui aurait des 
documents ou informations le concernant de se mettre en contact avec :
Mireille Pichat - 18, rue Chapin - 89005 Lyon

Boutique
> Le livre d’Or de l’Amicale vient de paraître. 
C’est un très bel ouvrage qui retrace toutes les  
années de l’Amicale. On y retrouvera avec plaisir 
les photos de ceux avec lesquels on a passé de 
bons moments. Prix 42e (hors frais de port).
> Plaque funéraire 50e port inclus
> Épinglette 5e port inclus
À commander à l’Amicale

Reconnaissance
> Le livre de Danièle Bessière, “La déportation en héritage”, a été  
homologué par l’Education Nationale pour être utilisé dans les cours  
d’Histoire. Disponible auprès de l’Amicale au prix de 9e (hors frais de port).

> Le livre de Patrick Simon-Letertre, “Letertre - Notes de  
déportation” a reçu cette année deux prix : La “Spéciale” de la Société  
Archéologique et Historique de Nantes et de Loire Atlantique et le prix  
“Honoré d’Estienne d’Orves” par l’Association des Auditeurs des Pays  
de la Loire de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale.
Disponible auprès de l’Amicale au prix de 45e (hors frais de port).
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VIE DE L’AMICALE CARNET


