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ÉDITO

Libérés… dans la joie ?    
En ce 70ème anniversaire de la libération des camps on pourrait croire que les concentration-
naires accueillirent le 8 mai 1945 avec des cris de joie… Hélas, sous la poussée des forces alliées 
et des armées soviétiques, les fronts s’étaient resserrés. Les camps et les kommandos proches 
des combats avaient été évacués en catastrophe à l’exception des malades et des blessés, 
abandonnés à leur sort ou exterminés.
Les évacuations s’effectuaient dans des conditions tragiques sous la direction de bourreaux  
ne cherchant qu’à fuir, pénétrés du sentiment contradictoire que les détenus vivants leur  
servaient de caution alors que la lenteur de leur marche les privait de toutes 
chances d’échapper aux ennemis. D’où l’exécution systématique des traî-
nards et leurs qualificatifs de “marches de la mort”.

Affaiblis, malades, mourants… libres
Les SS se hâtaient de tuer, pas un détenu ne devant tomber vivant dans  
les mains des ennemis. Dans bien des camps libérés par les Alliés, la tragédie 
ne s’achevait pas toujours avec la libération. Derrière les barbelés où des 
quarantaines sanitaires imposées par des libérateurs impuissants, des corps 
minés par la dysenterie et le typhus continuent de mourir. Pour les camps  
libérés sans quarantaine, grands malades et blessés graves, étaient dirigés 
vers les hôpitaux hâtivement aménagés, où beaucoup mouraient, tandis que 
les revenants squelettiques étaient généralement accueillis à Paris, d’abord 
à la gare d’Orsay, ensuite à l’hôtel Lutetia avant de pouvoir regagner leur 
province.
De longs mois, souvent des années de patience et de dévouement seront 
nécessaires aux parents des revenants pour soigner leurs blessures physiques 
et morales. Quant aux familles endeuillées, leur douloureux supplice s’ampli-
fiait avec la diffusion d’horribles témoignages vécus, de photographies et de 
films saisissants, bientôt suivis de nombreux écrits sur les camps de la mort lente.
Je dirai en conclusion qu’aujourd’hui, 70 ans après, si les jours de la libération des camps de 
concentration apparaissent accompagnés d’explosions de joie, la réalité de l’époque était bien 
différente. J’en termine en vous souhaitant à toutes et à tous d’excellentes vacances en famille.

Le président André Bessière 
(185.074)
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a famille des Déportés Tatoués était 
à nouveau réunie à Bar-Le-Duc les 
18 et 19 avril derniers pour commé-
morer le Convoi dont à peine la 
moitié des membres devaient être 

libérés ou seraient libérés il y a de cela 70 ans, 
à quelques semaines près, les derniers Tatoués  
seront libérés le 7 mai à Terezin.

Nous sommes logés à l’Hôtel de la gare. La salle  
est pleine de convives quand nous arrivons et les re-
trouvailles sont chaleureuses. La journée du samedi 
commence dès 9 heures par l’Assemblée Générale 
statutaire. Nous sommes 40 présents (et 50 pou-
voirs), réunis autour de nos anciens : André Bessière 
(185.074), Louis Carréras (185.228), Pierre Jobard 
(185.784) et Joseph Skorski (186.413). Nous avons  
le plaisir de compter dix nouveaux adhérents, 
quelques-uns sont présents. Ils sont chaleureuse-
ment accueillis par le Président, ainsi que tous les 
participants.

Hommage et recueillement
À l’issue de l’assemblée nous nous rendons au  
Monument aux Morts de Bar-Le-Duc où nous 
sommes accueillis par le maire, pour un dépôt de 
gerbes. Un hommage particulier sera rendu à la  
mémoire des quatre Barésiens et Meusiens, Dépor-
tés Tatoués, morts pour la France. Le soleil est de  
la partie et un fort vent fait claquer les drapeaux de 
l’Amicale, très entourés par pas moins de six porte-
drapeaux des amicales locales qui avaient tenu  

à nous accompagner. Nous nous retrouvons ensuite 
pour un vin d’honneur à l’Hôtel de ville. Atmosphère 
d’Empire dans cette magnifique salle de l’ancien hôtel 
particulier du Maréchal Oudinot où nous sommes 
reçus par monsieur Bertrand Plancher, Député-
maire, sous les yeux des portraits des Maréchaux 
d’Empire Oudinot et Exelmans. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner, suivi de la traditionnelle tombola.

Gastronomie et tourisme
L’après-midi est consacrée à la visite de la “fabrique 
de confiture de groseilles épépinées à la plume 
d’oie”. Présentation, démonstration et dégustation 
du “caviar de Bar”, tradition séculaire (1344) perpé-
tuée par la famille Duriez. Nous visitons ensuite  
la “ville haute”, et en particulier la place Saint Pierre 
et l’église Saint Etienne qui abrite le très beau  
calvaire du Christ et des deux larrons de Ligier Richier 
et l’étrange Transi de René de Chalon. Surprise de 
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ILS SONT À L’HONNEUR

ILS NOUS REPRÉSENTENT

ILS NOUS HONORENT

découvrir une architecture aux toits de tuile à faible 
pente. Plaisir de découvrir depuis le belvédère la  
magnifique citée qui a vécu tant de siècles d’histoire. 
Cité Romaine, duché de Bar (Roi René), cité renais-
sance ayant abrité de somptueuses fêtes princières, 
Empire, et plus récemment, en 1916, centre straté-
gique de soutien à la ville de Verdun. Et au loin la 
Voie sacrée vers Verdun que nous emprunterons le 
lendemain. Soirée en famille à l’hôtel de la gare.

Souvenir et émotion
Dès 8 heures 30, nous empruntons la voie sacrée  
en direction de Verdun. Cette voie qui relie Verdun  
à Bar-le-Duc a permis le ravitaillement de Verdun  
en 1916 par une file ininterrompue de camions.  
Visite de la citadelle magnifiquement aménagée  
et présentant une vivante reconstitution de la vie 
souterraine pendant la bataille, suivie d’un tour  
rapide des champs de bataille agréablement  
commenté par monsieur Francis Lefort, Président de 
l’association “Ceux de Verdun”. Après le déjeuner, 
nous nous arrêtons sur la route du retour pour une 
très émouvante cérémonie dans le petit village natal 
d’Anne Max (ex-archiviste de l’Amicale) où nous 
sommes très chaleureusement reçus par les  
habitants et le très sympathique jeune maire pour 
l’inauguration de la place principale renommée 
“Place Auguste et Madeleine Thirion”, les parents 
d’Anne, résistants et déportés. Retour à Bar-Le-Duc 
où nous nous séparons en nous promettant de nous 
revoir… l’année prochaine.

Louis Carréras (185.228) a reçu la Croix de Chevalier de la Légion 
d’honneur, le 7 mai dernier. Cette nomination a été décidée par la 
Présidence de la République pour la commémoration du 70ème anniver-
saire de la libération des camps nazis aux survivants non encore honorés 
par la Patrie reconnaissante.

 Le 19 avril, la place centrale du village de Rosne (Meuse) a été rebaptisée 
“Place Auguste et Madeleine Thirion”.  Rosne est le village natal de notre 
défunte archiviste, Anne Max. Ses parents, résistants, ont été tous les deux 
déportés, ainsi que son frère Charles (187.467). Ce dernier en reviendra. 
Auguste (186.466) est décédé en septembre 1944 à Buchenwald et 
Madeleine en avril 1945 à Ravensbruck.

 
Le 13 avril dernier, une salle du Lycée Daumier, à Marseille a été dédiée à Pierre Nivromont 
(186.140). Une allocution a été prononcée par sa sœur Catherine, qui y a enseigné pendant 
de nombreuses années.

Le 8 décembre 2014, une plaque commémorative a été apposée sur le mur de la maison de 
Robert Nivromont (186.141), pour rappeler son arrestation par la Gestapo, le 8 décembre 1943.

Françoise Ramain, fille de Pierre Nivromont (186.140), a représenté l’Amicale lors  
de l’ouverture de l’exposition de peintures de Françoise Mayran (portraits des victimes  
de la barbarie nazie, parmi lesquels celui de notre président André Bessière), le 16 avril. 

Michel Caron, a été invité le 8 mai dernier, par les autorités de Kamenz où treize tatoués 
sont mentionnés sur les panneaux du Mémorial du camp dont son père Michel Caron 
(185.225).

Sylvette Gaillard, fille de Sylvain Dauriac (185.380), à présent veuve et pratiquement 
aveugle, après avoir toute sa vie œuvré pour la Mémoire, notamment auprès des jeunes 
au musée de la Résistance et de la Déportation de Toulouse, continue à recevoir des 
professeurs et quelques élèves dans la maison de retraite où elle s’est retirée.

Comme l’an passé, Sophie Marmonier, petite-fille de Jean Agrapart (184.938),  
de Bar-le-Duc, a organisé les témoignages d’André Bessiere (185.074) Résistant Déporté, 
Jean-Claude Delpon, fils de Résistant Déporté mort dans les camps et Danièle Bessière 
épouse d’André, auprès des classes de 3ème du collège Sainte-Thérèse à Lunel, puis une 
rencontre avec un groupe d’adultes à son domicile. En remerciement, ces participants 
ont fait une collecte et remis un don pour l’Amicale.

Après les témoignages d’André et Danièle Bessière auprès des élèves de 3ème du collège 
Olympe de Gouges à Montauban, suivi d’un voyage à Auschwitz-Birkenau, la classe de 
Charlotte Rep a sollicité une nouvelle rencontre le 21 mai 2015, éprouvant le besoin 
d’échanger après cette immersion dans le camp d’extermination. 

Pour célébrer le centenaire de la naissance d’André Boulloche (185.144), le lycée qui porte 
son nom à Ivry-le-Grand, a demandé à présenter l’exposition de l’Amicale et a organisé 
également un colloque sur ce Résistant Déporté Tatoué.

Gilles Tepus, fils de Yvan Tepus (186.459) a représenté l’Amicale lors du concert en l’honneur 
de Robert Desnos (185.443) donné par la Ville de Lyon à l’occasion du 70ème anniversaire de 
la libération des camps, le 10 avril.

Danièle et André Bessiere (185.074), Chantal et Patrick Simon petit fils de Marcel Letertre 
(185.940) et Christine Akoka-Ramain, petite fille de Robert Nivromont (186.141) ont représenté 
l’Amicale au “Concert de la Liberté”, donné le 13 avril au Théâtre du Chatelet, sous le haut 
patronage du Président de la République, pour la commémoration de la libération des camps.

Gilles Dham, fils de Jacques Dham (185.366) a présenté l’exposition de l’Amicale  
des Déportés Tatoués du 27 avril 1944 à Servian (34). L’exposition qui a été proposée 
du 16 au 20 janvier a eu beaucoup de succès.

Par ailleurs, Joseph Skoski et Pierre Jobard ont apporté leur témoignage dans les 
établissements scolaires dans le cadre du concours de la Résistance et de la Déportation.

Jean Zambeaux, neveu de Victor Ugolini (186.503) est nommé représentant de 
l’Association Nationale du Mérite au Costa Rica ainsi que du Souvenir français.
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VIE DE L’AMICALE

    Un nouveau livre vient de paraître sur un Tatoué  
Te nir jusqu’au bout de Patrick Gil, 
neveu d’André Erbs (185.512) aux éditions  
Amalthee - 184 pages 
Prix : 19,40 €

Antoine Gil (père de l’auteur) a une enfance difficile : engagement dans 
l’armée, la Résistance, son arrestation par la Gestapo. Sa vie dans l’enfer 
nazi de Buchenwald et ses Kommandos d’octobre 1943 jusqu’à son 
évasion en avril 1945 sous le bombardement d’une ville qui sera complè-
tement rasée ont forgé un personnage hors du commun. Dès son retour 
alors qu’il ne pesait que 38 kilos, son incroyable rencontre avec la femme 
de sa vie grâce à son camarade André Erbs (185.512) Déporté Résistant du 
“Convoi  des Tatoués du 27 avril 1944” qu’il a rencontré au block 55 du 
petit camp de Buchenwald, lui a donné l’envie de se battre et de réussir.

  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 €*

  Le Livre d’Or, ce document retrace près de 50 années  
de la vie de l’Amicale 
Prix : 50 €*

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

  D’un Enfer à l’autre d’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 d’André Bessière  
Prix : 33 €*

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

  La Déportation en Héritage de 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 de Patrick 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 €*

   Le voyage au bout de la nuit, Michel Caron relate le parcours  
de son père Michel Caron, alias Maurice Carrier, dans la résistance,  
puis dans l’épreuve de la déportation  
Prix : 28 €*

*  Prix port inclus, à commander à l’Amicale auprès de :  

Christophe Dham - 34 rue Jaillard - 10370 Villenauxe-la-Grande 

LIVRES DVD

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

INTERNET

  Retrouvez l’actualité de l’Amicale sur son site :  
www.27avril44.org

BOUTIQUE

  Médaille commémorative  
Prix : 50 €

  Plaque funéraire  
Prix : 55 €*

  Épinglette 
Prix : 5 €*

SUR VOS AGENDAS

  Rappel cotisations  
L’Amicale ne peut vivre qu’à condition  
de bénéficier de cotisations de la part  
de ses adhérents. Pensez à vous en  
acquitter. Merci.

TRISTESSE

Henri Patez, fils de Marcel Patez (186.183) nous a quitté  
le 19 novembre 2014, à l’âge de 87 ans.

Marie-Thérèse Nicolas, sœur de Marie-Jeanne Grimault et fille de Georges Floury 
(185.559), encore présente lors de l’AG est décédée le 27 septembre 2014.

Michelle Thirion, belle-fille de Jules Thirion (186.466) et belle-sœur 
de Charles Thirion (186.467), que nous voyions lors de nos galettes,  
est décédée le 28 juin dernier.

Michel Reeb (186.301) nous a quittés le 12 juillet dernier. Après sa déporta-
tion, il s’engageait dans les kommandos parachutistes pour l’Indochine, 
puis l’Algérie où il terminait sa carrière militaire comme colonel. Il avait été 
élevé à la dignité de grand croix de la Légion d’honneur.  

Le père Émile Letertre, fils de Marcel Letertre (185940), oncle de Patrick 
Simon, notre rédacteur adjoint, est décédé le 5 juillet 2015. Il avait organisé 
notre assemblée générale dans un esprit œcuménique à Châteaubriant en 
avril 2003.

L’Amicale adresse ses condoléances et l ’expression 
de son affection aux familles.

CARNET
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du Convoi du 27 avril 1944 
Juillet 2015 - N° 42  
Directeur de la publication : André Bessière
Adresse : 12, Chemin de l’Estagnol  
34450 Vias - Tél. : 04.67.21.50.62  
www.27avril44.org  
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BIENVENUE

Victoria Morizot, est l’arrière-petite-fille de Robert Puissegur (186.281).
Lucienne Roussel, fille de Lucien Souvent (186.425) est arrière- 
grand-mère de Gaëlle et de Enzo.

L’Amicale souhaite la bienvenue aux nouveau-nés et 
adresse ses félicitations aux parents, grands-parents 
et arrière grands-parents.


