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eaucoup de nos adhérents ne 
viennent ni à nos assemblées 
générales en province, ni à 
notre traditionnelle galette  
des rois à Paris. Ce désinté-
ressent-ils pour autant des 
actions de l’Amicale alors 

qu’ils paient régulièrement leur cotisation 
et répondent généralement présents  
à nos enquêtes et sollicitations ? 

L’Amicale n’a en effet jamais postulé pour 
une quelconque subvention, toutes ses 
réalisations ayant été financées par les 
cotisations et les dons de ses adhérents, 
y compris ceux qui ne participent que 
peu ou pas à ses réunions plénières. 
Preuve en est faite à nouveau aujourd’hui 
avec les nombreux retours de fiches 
individuelles adressées à chacun pour  
la création d’un fichier central coordonné 
avec les archives de Caen.

Nous devons faire un pas vers ces 
adhérents, non pour les inciter à venir  
à nos manifestations, mais pour simple-
ment leur montrer qu’ils ne nous laissent 
pas indifférents, geste correspondant  
à l’état d’esprit de grande famille qui 
caractérise notre Amicale des déportés 
tatoués.

Comment faire ce pas ?
Par exemple, dans les départements 
comptant plusieurs adhérents, pourquoi 
ne se contacteraient-ils pas ?  
Les numéros d’Auschwitz sont des liens 
privilégiés d’entrée en matière. Il suffirait 
d’une bonne volonté pour amorcer  
ce grand pas vers la majorité silencieuse : 
se téléphoner, ensuite peut-être se voir, 
puis éventuellement se réunir de temps  
à autre ?

Avec l’arrivée des héritiers dans l’Amicale, 
tous les outils nécessaires à la pérennisa-
tion de la Mémoire ont été réalisés, il suffit 
de les utiliser. À présent nous pouvons  
et nous devons en revenir, comme à 
l’origine de l’Amicale, lorsque l’amitié  
et la fraternité étaient les liens privilégiés 
qui unissaient tous les adhérents. Cette 
continuité dans l’amitié et la fraternité 
serait une forme de respect des engage-
ments pris lors de l’assemblée générale 
constitutive d’avril 1959 tout en étant  
un hommage à nos anciens.

J’espère que mon appel sera entendu. 
Non, je sais que mon appel sera entendu.

Le Président  
André Bessière
185.074

B

Vous souhaitez répondre à 
l’appel d’André Bessière ?

Si vous voulez faire ce premier  
pas envers les familles de Tatoués  

et nouer des liens d’amitié entre  
adhérents de votre région, vous  

pouvez contacter Dominique Ligier 
qui vous communiquera les noms et 
coordonnées des adhérents de votre 

département ou de votre région. 

Dominique Ligier 
Tél. : 03.29.71.30.52 

Mail d.ligier@free.fr)



AssembLÉe GÉnÉRALe 2012

Montpellier  
sous le signe de l’amitié
Après Chambéry l’an passé, Notre Amicale s’est arrêtée les 28 et 29 avril derniers  
à Montpellier pour sa traditionnelle Assemblée Générale. Émotion et fraternité  
ont été une fois de plus à l’ordre du jour… 
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T
out avait commencé la 
veille par l’accueil très 
chaleureux de Jean-
Claude delpon et de 
Marie-Jeanne Grimault 
et de leurs épouse  
et époux respectifs qui 
nous attendaient à la 

gare pour nous conduire à notre hôtel. 
Nous découvrons une très belle ville, 
très animée, les premiers beaux jours 
ayant incité les Montpelliérains à 
sortir. Le temps de nous rafraîchir 
dans nos chambres et nous nous 
dirigeons vers le Monument aux 
Martyrs de la Résistance où nous 
déposons une gerbe pour commé-
morer le 68ème anniversaire du départ 
de Compiègne du Convoi des  
tatoués. C’est également l’occasion 
de nous souvenir nominativement  
des membres du Convoi originaires  
de la région. Chacun en profite 
ensuite pour découvrir les abords  
de la place de la Comédie (dite place 
de l’œuf), avant de se retrouver à 
l’hôtel pour dîner.

Plus de 50 participants
Il est 9 heures 30 ce samedi 28 avril 
lorsque nous sommes accueillis par  
le général Cambon de la Valette, 
président de l’AdIF Hérault. André 
Bessière, notre président, ouvre 
l’Assemblée Générale de l’Amicale 
des déportés tatoués du 27 avril 
1944. La salle est à peine assez 
grande pour contenir la totalité des 
participants. Bien que loin des grands 
nœuds de communication, cette 
assemblée à Montpellier fait le plein. 
Nous sommes plus de 50 à nous 
rassembler autour de nos anciens. 

André Bessière (185.074), Louis 
Carréras (185.228) et Joseph Skorski 
(186.413). Mais aussi René Gallas 
(51.626), ancien déporté de  
Buchenwald dont l’histoire est 
chronologiquement proche de celle 
des tatoués. Parti le 12 mai 1944  
de Compiègne son convoi est arrivé  
à Buchenwald la veille de celui  
des tatoués ; ces derniers ayant fait 
un effrayant détour par Auschwitz. 

Recueillement
Cette assemblée nous permet de 
nous recueillir à la mémoire de nos 
membres disparus au cours de cette 
dernière année : les tatoués René-
Pierre Barre (185.010), Robert 
Beckrich (185.040), Jacques Crochu 
(185.358), Victor Legouy (185.900) et 
Robert Ourlé (186.156), mais aussi 
Ginette Baulin et Anne Max à qui il est 
rendu un chaleureux hommage pour 
son dévouement envers l’Amicale. 
Elle avait, malgré sa maladie, dédié 
une partie importante de son temps à 
classer et répertorier l’ensemble des 
archives, un patrimoine inestimable.

Nous poursuivons la journée par le 
déjeuner au restaurant Parguel qui 
avait mis à notre disposition une salle 
de réunion, suivi de sa traditionnelle 
tombola animée cette fois-ci par  
les trois frères dham qui rivalisent 
d’entrain. Un déjeuner très convivial, 
dans la pure tradition familiale de 
l’Amicale. Quartier libre pour quelques 
heures avant de découvrir la merveil-
leuse ville historique de Montpellier à 
bord du petit train. Au cours du dîner, 
servi à l’hôtel, Gilles dham nous 
distrait avec ses talents de prestidigi-
tateur. Encore une soirée bien animée.

Commémoration  
de la Déportation
La matinée du dimanche débute  
avec la cérémonie de commémora-
tion nationale de la déportation  
au monument aux morts de  
Castelnau-le-Lez, qualifiée  
d’émouvante par le Midi Libre.  
Extrait de l’article de Georges thuron. 
…“La présence de la délégation de 
l’Amicale du Convoi des Tatoués  
pour commémorer le souvenir de la 



 
 
 

Déportation a donné à cet hommage 
une ferveur particulière. Les interven-
tions du général Cambon de  
Lavalette, du président de l’Amicale 
des Tatoués André Bessière et les 
dépôts de gerbes, ont été suivis du 
chant des Marais, chant de résistance 
appelé aussi chant des déportés, 
composé en 1933 par des prisonniers 
politiques du régime nazi dans les 
camps de concentration en Alle-
magne. “Ce chant des Marais fait 
revivre le souvenir au plus profond  
de nous-mêmes”, nous a confié  
André Bessière, matricule 185.074 
tatoué à l’avant-bras gauche, qui a 
rappelé dans son allocution que sur 
1700 prisonniers, Résistants dans leur 
grande majorité, partis le 26 avril 1944 
à destination d’Auschwitz-Birkenau, 
camp affecté à la solution finale des 
Juifs et des Tziganes depuis l’été 
1942, guère plus de 800 d’entre eux 
ont vu le jour de leur libération, un peu 
moins de 400 ont survécu durable-
ment et trois seulement participent ce 
matin à cette cérémonie du souvenir.”

Castelnau-le-Lez :  
Résistance et Déportation
Nous enchaînons ensuite par une 
visite du Centre Régional d’Histoire  
de la Résistance et de la déportation 
de Castelnau-le-Lez, très bien 
documenté, qui regroupe dans 
plusieurs salles des objets ayant 
appartenu à des résistants et recons-
titue la vie dans les camps. La visite 
des tatoués sera l’occasion pour 
danièle Bessière et Claudine déon  
de remettre à Jean-Claude delpon, 
représentant du musée, une cravache 
ou “nerf de bœuf” retrouvée dans la 
maison familiale et rapportée d’Alle-
magne par leur père Jean-Baptiste 
déon. André Bessière précise à 
l’assistance la différence existant 
entre ce type de cravache et le  
gummi utilisé dans les camps.

Et comme tout dans notre bonne 
vieille France se termine par un 
banquet, nous nous retrouvons pour 
un très convivial déjeuner gastrono-
mique au “Mas de Saporta” à Lattes, 
avant que le bus ne nous ramène à la 
gare ou à l’hôtel pour ceux qui auront 
choisi de prolonger leur séjour dans 
cette région si accueillante.

Un grand merci à Jean-Claude  
et Nicole delpon et à Marie-Jeanne  
et Jean Grimault qui nous ont orga-
nisé une très plaisante assemblée, 
fidèle aux traditions de sérénité et de 
recueillement, mais aussi de convivia-
lité dans une ambiance très familiale 
et très festive lorsque chacun a enton-
né “joyeux anniversaire” à l’intention 
de danièle Bessière qui cachait son 
émotion dans le magnifique bouquet 
qui lui était offert. À l’année prochaine 
à Lyon et bon courage à Michel Caron 
pour l’organisation.

Dépôt de gerbes par le général  
Cambon de Lavalette, Jean-Pierre 
Grand (Député Maire), André Bessière  
et Pierre Bonnal (Conseiller Géneral).

André Bessière, Pierre Duviols  
et Jean-Claude Delpon devant  
le Monument aux Martyrs de  
la Résistance.

Nominations

Paul Legoupil, ayant des difficultés 
à se déplacer, a souhaité quitter le 
Bureau de l’Amicale. L’Assemblée 
Générale le remercie pour  
son extraordinaire contribution 
pendant toutes ces années  
à l’Amicale, en particulier pour  
les recherches qu’il a effectuées 
sur le Convoi et ses membres  
et ses publications tant à titre  
personnel qu’au titre de l’Amicale 
dans Notre Mémoire.

L’Assemblée Générale a élu comme 
nouveaux membres du Conseil 
d’administration :  
Michel Caron, Jean-Claude  
Delpon, Catherine Nivromont  
et Joseph Skorski. Bienvenue  
à tous les quatre. 

Les participants “tout sourire” ! 



>  Le Convoi des Tatoués  
Réédition 2010, mémorial de l’Amicale des Déportés Tatoués du 27 avril 1944. 
L’histoire du convoi des Tatoués, depuis Compiègne jusqu’à la libération et la 
liste exhaustive des Tatoués. Un livre à posséder absolument ! - Prix : 28 €*

>  Destin d’un convoi  
DVD de témoignages des Déportés Tatoués. (2 DVD) - Prix : 28 €*

>  Le Livre d’Or 
Retrace près de 50 années de la vie de l’Amicale - Prix 50 €*

>  L’Engrenage  
André Bessière. Le parcours Résistant et les arrestations  
des membres du Convoi des Tatoués - Prix : 38 €*

>  D’un Enfer à l’autre  
André Bessière. De Compiègne à Terezin, en passant par Auschwitz,  
Buchenwald, Flossenbürg et Flöha, le périple d’André Bessière et de  
ses compagnons déportés Tatoués dans les camps de la mort - Prix : 38 €*

>  Destination Auschwitz avec Robert Desnos  
André Bessière - Prix : 33 €*

>  Revivre après… L’impossible oubli de la Déportation  
André Bessière - Prix : 27 €*

>  La Déportation en Héritage  
Danièle Bessière. Les témoignages poignants des héritiers  
des Déportés Tatoués - Prix : 13 €*

>  1940-1945 Résistances et Déportations  
Cette mémoire, comment la transmettre de Danièle Déon Bessière,  
préface de Raymond Aubrac aux Éditions l’Harmattan - Prix : 33,50 €*

>  Marcel Letertre - Notes de déportation  
atrick Simon-Letertre. Facsimilés des notes prises pendant  
toute sa déportation. Témoignage unique, sur le vif, de la vie des camps.  
216 pages couleur - Prix : 53 €*

*  Prix port inclus, à commander à l’Amicale auprès de :  
Christophe Dham - 34 rue Jaillard - 10370 Villenauxe-la-Grande

“27 avril 1944, Notre Mémoire”  
Bulletin de l’Amicale des  

Déportés Tatoués du Convoi du 27 avril 1944  
Juillet 2012 - N° 36 - Directeur de la publication : André Bessière

Adresse : 18, avenue de la République - 91170 Viry-Chatillon - Tél. : 01.69.24.20.66 -  
http://www.27avril44.org - Dépôt légal : à parution
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pOème

Mourir... Mais oui Seigneur l’heure  
pour moi approche 
Où je devrais quitter cette vallée de larmes...
Ne croyez pas surtout que j’en ai quelque alarme
Car je suis prêt, Seigneur,  
même si l’heure est proche...

J’aurais voulu, pourtant, revoir mon doux pays
Retrouver ma maison, caresser mes petits.
Embrasser ma compagne et sentir notre amour
Plus pur et plus profond qu’au temps  
des plus beaux jours.

J’aurais tant aimé voir mes enfants grandir
J’aurais voulu, aussi, assurer l’avenir
Avoir les yeux fermés par ma tendre compagne 
Mes os ensevelis dans une belle campagne.

Mes forces m’abandonnent et, lentement je glisse
Vers le néant final... J’ai fait le sacrifice
Et je suis prêt, Seigneur, la mort peut venir...

Que ma tendre compagne ferme  
mes yeux ternis...
Et dans le sol natal, mes os ensevelis...

Robert Nivromont (186.141)  
Dora-Harzungen - octobre 1944

Prochaines réunions
>  Galette des Rois, 19 janvier 2013*. 

(Lieu à déterminer).

>  Assemblée Générale,  
27 et 28 avril 2013, à Lyon*.

(*Ces dates sont encore provisoires.)

Complément à l’article sur Kamenz de Notre Mémoire n°35

Les Tatoués morts à Kamenz : Canot Pierre (185.217), Caron Michel (185.225), 
Coquelut Henri (185.333), Dandelot Roger (185.370), Gueritault Georges 
(185.705), Hervé Jean (185.744), Prilliez Emile (186.274), Renard Raymond 
(186.305), Septfonds Louis (186.397). 
Le nom actuel de Kamenz est inchangé contrairement à ce qui était mentionné.

Boutique
> Plaque funéraire. 55 €*
> Épinglette. 5 €*

Le site Internet

Retrouvez l’actualité de l’Amicale 

sur son site : www.27avril44.org

Livres 

>  Jacques Crochu (185.358), décédé le 15 janvier 
2012, après Auschwitz-Birkenau et Buchenwald, 
avait été envoyé au Kommando de Weimar. 
Jusqu’à ce que la maladie l’immobilise, il n’avait 
manqué aucune assemblée.

>  Victor Legouy (185.900), qui avait été envoyé à 
Flossenbürg, nous a quittés brutalement le 9 avril 
2012.

>  Ginette Baulin, fille de Fernand Renard 
(186.304), était avec son défunt époux une fidèle 
d’entre les fidèles de l’Amicale.

>  Pierre Goujon, fils de Maurice (185.681).
>  Simone Gardiennet, fille de Jean Vinot 

(186.544), si elle ne pouvait se déplacer à nos 
réunions, ne manquait pas de manifester son 
intérêt pour nos actions.

>  Anne Max, fille de Jules-Auguste Thirion 
(186.466) et sœur de Charles Thirion (186.467). 
Anne s’était dévouée toute ces dernières années 
pour l’Amicale, pour laquelle, elle a répertorié et 
classé l’ensemble des archives.

>  Béatrice Mavian, du vivant de son époux Michel 
(186.060), ne manquait jamais nos réunions. 

L’Amicale adresse ses condoléances  
à leurs familles et à leurs proches.

ILs nOus OnT quITTÉs


