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Quelle renaissance
pour l’Amicale ?
Notre Assemblée Générale s’est tenue cette
année à Compiègne-Royallieu où, il y a soixantedix ans, l’espace d’une trentaine d’heures,
l’effectif de notre Convoi du 27 avril 1944, fut au
complet.
Nous avons commémoré cette année ce
soixante-dixième anniversaire du départ de
notre Convoi vers la Déportation avec le
pèlerinage d’une délégation de notre Amicale
à Auschwitz-Birkenau. À cette occasion une
plaque commémorative rappelant l’arrivée du
Convoi y fût déposée au cours d’une émouvante
cérémonie.
Des anciens, seuls y ont participé nos amis Louis
Carreras (185.228) et Joseph Skorski (186.410)
deux de nos rares survivants du Convoi du
27 avril 1944, c’est dire qu’à l’aube du soixantedixième anniversaire de notre retour, en 2015
l’année prochaine, l’Amicale se trouve à un
tournant. L’action et l’engagement des familles héritières et dépositaires de la
“Mémoire” de ceux qui ont vécu ce transport du 27 avril 1944 vont désormais maintenir
ce devoir sacré qu’est le flambeau de la “Mémoire” des Tatoués.

Joseph Skorski et Louis Carreras, lors de remise
de la plaque rappelant le Convoi des Tatoués, à Piotr
Cywinski, directeur du Musée d’Auschwitz-Birkenau.

J’ai confiance en l’avenir car chaque génération, depuis 1958, a assumé cette
responsabilité pour faire de l’Amicale ce qu’elle est et représente aujourd’hui.
Le président André Bessière
(185.074)
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“

Les familles
héritières
vont
désormais
maintenir
ce devoir
sacré qu’est
le flambeau
de la
“Mémoire”
des Tatoués.

”

PAROLES D’HÉRITIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014

L’Amicale, une famille et…
une forme de thérapie
Les trois tatoués
présents à l’AG

C

ette Assemblée Générale, à Compiègne, les 14 et 15 juin derniers, a
été comme d’habitude un moment
fort “en famille”. Elle a eu quelque
chose d’infiniment profond avec
ce partage entre les “héritiers”. Nous avons choisi, dans ce numéro, de donner la parole aux
participants.

“

André Bessière

Dépôt de gerbes par Pierre, André et Joseph

Joseph Skorski

À la lecture, on réalise mieux ce qui fait la force de
cette Amicale et ce qui contribuera sans doute à
sa pérennité. Deux éléments frappent, au-delà du
devoir de mémoire : l’affection qui lie les “Tatoués”
(Tatoués historiques et leurs “héritiers”) et la forme
de thérapie qui en découle. Cette affection qui nous
unit, qui est présente dans tous les témoignages
et qui donne cette perception de famille. “On s’y
sent bien tout de suite” qu’on se connaisse déjà ou
qu’on vienne pour la première fois. La joie de se
retrouver. Pas de tristesse quand on se quitte, parce
qu’on sait qu’on va se revoir… l’année prochaine.

CONTINUER DANS CE SENS,
C’EST CE QUE NOUS LEUR DEVONS…

Pierre Jobard.
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“

Retrouver à Compiègne André et
Danielle a été un vrai bonheur. C’était
la 1ère fois que je venais. Je voulais être sur ce lieu
symbolique 70 ans après le départ en déportation
de mon grand-père. J’ai pu y faire connaissance
de familles chaleureuses rassemblées autour
d’André, de Joseph et de Pierre. Écouter les
témoignages des fils et filles, neveux et nièces
et petits enfants de déportés a été un moment
très fort de partage et d’humanité qui rend
hommage à ces hommes qui se sont élevés contre
la barbarie. La municipalité de Compiègne a été
exemplaire dans l’accompagnement des
cérémonies commémoratives. Un grand message
d’humanité a été délivré, dans un monde si
oublieux de ses devoirs ...”
Jean-Luc Dupas, petit-fils de Marcel Letertre

Nous avons tous plus ou moins vécu les mêmes
traumatismes, liés au parcours d’un être cher :
résistance, déportation, mort ou disparition. Nous
avons été forgés par cette souffrance communicative. Se retrouver ensemble, comprendre ce qui
s’est passé, savoir alors que l’être cher n’a pas
ou peu communiqué : incapacité à parler, décès
en déportation ou au retour, disparition (cf. “La
déportation en héritage” de Danièle Bessière).
Un nouveau pas a été franchi durant cette assemblée qui a permis de partager plus encore. Nous
devons cette culture de l’Amicale à vous tous,
“Tatoués historiques” ou héritiers, et surtout à
André, Danièle et leurs prédécesseurs qui ont
donné et continuent à donner sans compter pour
que vive cette ”Famille”.

Ces hommes qui ont traversé la mort”,
comme l’a écrit Jorge Semprun, “ne
doivent pas mourir une 2nde fois dans
l’oubli”. Oui, il est important d’en parler autour
de nous, à notre famille, à nos amis, aux enfants
scolarisés, ce que fut la déportation élaborée par
le système concentrationnaire nazi, afin que cette
horreur ne se reproduise plus jamais.”
Gilles Tépus, fils d’Yvan Tépus

“

Le partage à Compiègne entre les participants a été une initiative enrichissante
pour la plupart des présents. Après l’écoute
des faits relatés par quelques-uns d’entre nous,
nous nous sommes sentis encore plus proches les
uns des autres et surtout par le fait que les témoignages étaient improvisés et spontanés. Les liens
entre les “Héritiers” s’en trouvent sans doute resserrés. Le sentiment d’appartenir à une “Famille”
se confirme après ces évocations.”
Jean Nivromont, fils de Robert et frère de Pierre
Nivromont

Le chant des partisans

“

Pour ma 1ère AG, Compiègne a été une source de grandes
émotions après le pèlerinage d’Auschwitz. C’est dans une
ambiance très chaleureuse et en toute simplicité que s’est déroulée
cette journée. Les 3 temps forts pour ma part ont été, les interventions de chacun racontant son histoire ; le parcours du camp de
Royallieu à la gare de Compiègne suivant l’itinéraire de nos déportés avec les commentaires d’André Bessière et de Joseph Skorski et
enfin, dans le musée du mémorial, les photos des petits mots jetés
des wagons par les déportés pour leurs familles. J’espère continuer
ma quête mémorielle en 2015 sur les sites de Buchenwald et
Flossenbürg.”
Fabienne Boulay, fille de Guy Boulay

“

Cette AG restera pour moi inoubliable. D’abord l’incroyable, mais
combien agréable, sentiment
d’être à l’aise parmi la “Famille” tout au
long du week-end et l’étrange sensation de
manque dans les jours qui ont suivis. Puis
après l’échange douloureux, mais fructueux
entre nous le samedi, les réponses apportées à mes interrogations, le fait que la
souffrance des héritiers est “multiple”, un
“chemin intérieur” s’est ouvert, des réponses à mes tourments se sont imposées.
Cathy et Lucienne
Dans mon histoire familiale, il manquait en
lors du pèlerinage
à Auschwitz.
moi quelque chose d’indéfinissable, comme
si j’étais “bancale”… Bien sûr, je connais
mon grand-père Lucien par des photos, des documents officiels, par
le témoignage de ma mère Lucienne. Depuis Compiègne, avoir vu
son nom gravé sur ce mur, marcher en ce lieu où il était détenu, ce
long recueillement dans l’intimité de la chapelle, font que ces jours
m’ont permis “d’enterrer” mon grand-père (…), de combler ce
“creux” en moi. De retour, je suis beaucoup plus proche sentimentalement de ma mère, comme jamais je n’ai pu l’être, comme si nous
ne faisions plus qu’un après tant d’émotions partagées (…). Ce séjour
aura été salutaire (…).”
Cathy Eminet, petite-fille de Lucien Souvent

“

Magie ! Magie d’un instant où nous avons réveillé nos héros. D’une voix étranglée ou d’une voix profonde nous
avons fait revivre un être aimé. Vie éphémère, mais
héroïque d’un père, d’un frère ou d’un oncle. Long chemin parcouru
par un grand-père qui a connu deux guerres. En communion avec
André et Joseph, mémoires vivantes du Convoi, nous avons remonté
le temps. Moment de partage, de confidences qui ont fait naître un
sourire ou couler une larme.”
Dominique Ligier, nièce de Charles Lucion

Dominique Désormière et Bernard Fredenucci, porte-drapeaux
au mur des fusilliés à Auschwitz.

“

Notre famille, celle des “Tatoués”, n’a jamais été aussi forte
que depuis ce moment d’échanges ce soir du 14 juin 2014.
À la différence de certains d’entre nous, j’ai eu la chance de connaître
mon grand-père et je n’ai pas ressenti ce manque, cette absence,
que je comprends d’autant plus depuis le décès du papa de Sylvie.
Notre rencontre a permis à chacun de faire “revivre” pendant
quelques instants cette personne chère, avec ses mots, ses émotions,
mais aussi ses silences. Surtout, continuons à penser à eux, à les
évoquer et ne pas les oublier.”
Dominique Désormière, petit-fils d’Antoine Désormière

“

En 2012, mon cousin, Patrick
Simon organise un voyage
en République Tchèque, sur
les traces de notre grand-père, (…)
avec André Bessière, ultime témoin
de la captivité dans le camp de Flöha,
de la marche de la mort des derniers
jours, puis de la fin dans la citadelle
de Thérésienstadt. Pour moi, ce fut
une révélation, comment cet homme,
à presque 50 ans, avait-il supporté
toutes ces épreuves en ayant le
souci de transcrire ce qu’il vivait (…).
André nous a délivrés d’un grand
poids “Votre grand-père, dans l’état
où il était, ne pouvait survivre longtemps”. Il est probablement mort
à Thérésienstadt, du typhus qui ravageait la ville, (…) dans la
désorganisation administrative et sanitaire générale, rien n’a été
consigné. Son corps a sans doute été ramassé et enterré dans une
fosse commune, mais il est là. Et enfin, nous pouvons savoir et
comprendre. Reste le formidable message des papiers légués à la
descendance où il nous donne à comprendre “sa résistance” et
ce besoin vital de transmettre (…) Ce message dépasse le cadre
familial et s’inscrit aujourd’hui dans la mémoire collective, dans
l’Histoire. Mais il m’a fallu 40 ans pour le comprendre ! J’ai maintenant à mon tour une mission de transmission ... ”
Jean-Luc Dupas, petit-fils de Marcel Letertre
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VIE DE L’AMICALE
LIVRES
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

DVD
Destin
d’un convoi
DVD de témoignages
des Déportés Tatoués
(2 DVD)

Prix : 28 €
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 €

BOUTIQUE
M
 édaille
commémorative

Prix : 50 €
P laque funéraire

D’un Enfer à l’autre d’André Bessière

Prix : 55 €(1)

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

É pinglette

Revivre après… L’impossible oubli de la Déportation
d’André Bessière

Prix : 27 €

Sauf mention, les livres et objets
peuvent être commandés
auprès de :
Christophe Dham
34 rue Jaillard
10370 Villenauxe-la-Grande
Claudine Déon
9, Résidence des Clos
78700
Conflans-Sainte-Honorine

(1)

(2)

Prix : 5 €

Prix : 38 €
Destination Auschwitz avec Robert Desnos d’André Bessière
Prix : 33 € (en réédition)

Commande

 ichel Caron
M
6, rue Anne Frank
38550 Saint-Maurice-l’Exil

(3)

INTERNET
R
 etrouvez l’actualité
de l’Amicale sur
son site :

S erge Desseaux
68 rue de la République
60280 Margny-lèsCompiègne
Tél. : 03 44 83 01 68

www.27avril44.org

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

CARNET
BIENVENUE

Prix : 28 €

Enzo est né le 4 septembre dernier. Il est le premier arrière-petit-fils de
Lucienne Roussel, fille de Lucien Souvent ( 1 8 6 . 4 2 1 ) .

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

L’ A m i c a l e s o u h a i t e l a b i e n v e n u e a E n z o e t a d r e s s e
ses félicitations aux parents.

Prix : 53 €

TRISTESSE

Le voyage au bout de la nuit, Michel Caron relate le parcours

André Guilbaud (1 8 5 . 7 0 8 ), compagnon de notre Président André

de son père Michel Caron, alias Maurice Carrier, dans la résistance,
puis dans l’épreuve de la déportation

Bessière jusqu’au kommando Flöha, est décédé en janvier 2014.

Prix : 28 €(2)

L’ A m i c a l e a d r e s s e s e s c o n d o l é a n c e s e t l ’ e x p r e s s i o n
de son affection à sa famille.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
Au cours de ces 2 jours, des enregistrements vidéo ont été réalisés
et un coffret de deux DVD vous est proposé.

Journée du 14 juin 2014 - Assemblée Générale
J ournées des 14 et 15 juin 2014 - les Cérémonies
Prix : 30 €(3)

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.

SUR VOS AGENDAS
Galette des Rois, le 11 janvier 2014,
Restaurant Le Marquis, métro gare de Lyon.

Assemblée Générale, les 18 et 19 avril 2015,
à Bar-Le-Duc.
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