
Une année riche pour notre Amicale

Notre Mémoire

hers toutes et tous,

L’année qui s’achève a été particu-
lièrement riche tant à la fois du point 
de vue du recueillement sur les lieux 
de notre tragédie concentrationnaire, 

que de la pérennisation de la mémoire de cette tragé-
die et du rayonnement de notre Amicale.

En effet le recueillement sur les 
lieux, a été concrétisé par notre 
pèlerinage à Auschwitz Birkenau, 
organisé par Catherine Nivromont 
du 5 au 8 juillet, regroupant une 
cinquantaine de participants autour 
des trois anciens, Louis Carreras 
(185.228) Joseph Skorsky (186.410) 
et moi-même (185.074). Il fut, comme 
chaque fois particulièrement émou-
vant. Émouvant également ce pèle-
rinage familial organisé du 28  
octobre au 1er novembre par Patrick 
Simon-Letertre, sur les pas de  
son grand-père Marcel Letertre 
(185.940), du kommando Flöha, 
porté disparu à Theresienstadt. Mo-
ment fort pour moi qui n’étais pas 
retourné sur place depuis 65 ans ! 
Enfin le 16 avril, en gare de Com-
piègne marchandises, à l’initiative 
de notre Amicale, il a été procédé 
en présence des élus de Compiègne 
et de Magny les Compiègne, à la 
pré-inauguration des wagons de la 
déportation.

La pérennisation de la Mémoire a fait l’objet le 24 novem-
bre, dans les locaux de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation, d’une présentation de notre DVD 
“Destin d’un convoi” devant les instances de la DMPA 
et du Concours National de la Résistance et de la  
Déportation ainsi que des associations de Résistants 
et de Déportés. Ce DVD conçu par Danièle Bessière a été 
réalisé avec le concours de nos héritiers Pascal Caillé, 
Patrick Simon ainsi que des techniciens du Mémorial 
de l’Internement et de la Déportation de Royallieu, notre 
partenaire. À cette occasion était également présentée 
la quatrième édition du Mémorial des Tatoués.

Témoignage du rayonnement de notre Amicale, le 18 
septembre était inauguré le pont Pierre Delahaye 
(185.408) par Christian Jacob, député-maire de Provins 
et Christophe Dham, vice-président de notre Amicale  
et maire de Villenauxe la Grande. Pierre Delahaye, du 
réseau “Vengeance”, est mort à Flossenbürg le 25 
juillet 1944.

En cette fin d’année 2010 nous pouvons être fiers de 
ce bilan d’activités qui démontre le dynamisme de notre 
Amicale et sa capacité à rester en bonne place dans 
ce monde de la Mémoire résistante et concentrationnaire. 
Il m’appartient de remercier bien vivement tous ceux 
qui ont contribué à cette réussite.

Chers Amis, je vous souhaite, pour vous et tous ceux 
qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour 
l’année nouvelle que je souhaite pour l’Amicale, 
aussi riche que celle de l’année passée.

Le Président André Bessière
185.074
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À la mémoire 
de mon oncle, 

des Tatoués qui ne 
sont pas rentrés, je 
dépose mon humble 
bouquet de fleurs 
des champs.”

Répartis en deux 
groupes, les parti-
cipants ont par- 
couru les allées 
d’Auschwitz I, 
pénétré les lieux 

de l’horreur et découvert le 
Pavillon de France où chacun 
d’eux a cherché le nom de “son 
tatoué” dans le listing qui se 
déroule sur écran. Le lende-
main ils ont mis leurs pas dans 
ceux des Tatoués du Convoi du 
27 avril 1944 depuis le quai de 
débarquement qui mène au camp 

DOssIeR spÉcIAL 

Le pèlerinage à Auschwitz

Parole de pèlerins

Autour d’André  
Bessière, Louis  

Carrerras et  
Joseph Skorski  

nos trois anciens,  
un groupe d’une 

cinquantaine  
d’héritiers s’est 

rendu en pèlerinage  
à Auschwitz- 

Birkenau  
du 5 au 8 juillet 2010. 
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cendres avec le dépôt d’une 
gerbe ayant en son centre une 
bougie allumée. Le dernier soir 
un dîner avec chants et danses 
folkloriques permettait à cha-
cun d’eux de décompresser un 
peu sans oublier cependant 
ces deux journées intenses du 
souvenir et de la mémoire. 
Mieux qu’un long discours, les 
extraits des témoignages des 
“pèlerins” transmettent ce qu’ils 
ont vécu tous ensemble.
 
Danièle Bessière

de Birkenau. Seuls quelques-
uns d’entre eux ont poursuivi et 
contourné Birkenau jusqu’à 
l’entrée du camp Canada.

Tous ont foulé le sol du camp 
avec l’émotion au cœur, pas-
sant devant les crématoires, 
entrant dans le sauna, rejoignant 
le monument international, un 
émouvant moment de re 
cueillement avec l’appel des 
noms des camarades morts à  
Birkenau, suivi d’un hommage  
aussi poignant au lac aux  
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Un bouquet de 

fleurs des champs 

à la main, je pénètre dans 

l’immensité de Birkenau... 

Chers Grands Parents que 

j’ai tant aimés, je suis là un 

peu plus près de votre fils 

et je suis venue ici pour lui 

rendre hommage.”

Le silence, le vent, une vaste étendue où veillent, tels 
des fantômes, les squelettes des cheminées des  

baraquements... D’un seul coup, tout ce que j’avais déjà pu voir, 
tout ce dont mon père m’avait parlé, est devenu réel, concret. 
Depuis le wagon de débarquement jusqu’à l’emplacement du 
block où il a passé quelque temps avant d’être transféré à  
Buchenwald, il était là, avec moi, par la pensée. Dans ce lieu où 
plane toujours l’ombre de l’horreur et de la souffrance, j’ai eu la 
très grande fierté de mettre mes pas dans les pas de mon père 
et de suivre, avec lui et ses compagnons, le chemin qu’ils 
avaient parcouru.”

Les participants au Pélerinage de 2010.



Le moment le plus émouvant, de ces quatre 
jours, a été celui où l’on m’a confié le drapeau tri-

colore de l’Amicale. Au monument international et près 
de l’étang où étaient jetées les cendres des victimes, j’ai 
dédié cette présentation du drapeau à tous les Déportés, 
avec une pensée particulière à mon Père. Il ne m’est  
pas possible d’exprimer par des mots le ressenti de ces 
instants, tant ils ont été profonds et intenses.”

Philippe s’éloigne. L’émotion me gagne lorsque, 
le visage grave, il adopte les amples mouve-

ments du semeur et avec le drapeau de l’Amicale  
enserré dans ses mains, il ensemence la terre battue 
des écuries de la mort, de son infinie reconnaissance. 
Je le remercie pour cet émouvant hommage.”

Après l’appel aux 
Morts, je suis boule-

versée. Je m’effondre. À plus d’un 
bon kilomètre de la stèle érigée en 
mémoire du convoi, reposent 
dans les profondeurs d’une mare, 
les cendres des Tatoués morts à 
Auschwitz... Nos poitrines se ser-
rent, nos yeux se troublent et sur 
les eaux dormantes de la mare, 
deux couronnes de fleurs glissent 
doucement.”

Aujourd’hui à Bir-
kenau, cimetière 

qui s’étend à perte de vue, 
j’éprouve un profond be-
soin de recueillement… 
Sombre page de l’histoire 
et bien malheureusement 
les pages suivantes ne  
seront pas inscrites sur des 

pages plus blanches…”

André, le dévoué et 
dynamique Président 

de l’Amicale et ses camarades 
Joseph et Louis sont parmi 
nous. Quel courage de revenir 
sur ces lieux, que de douloureux 
souvenirs doivent les tourmen-
ter, plus particulièrement en ce 
moment. Et pourtant aucun de 

ces trois hommes ne se plaint… 
Malgré la fatigue tant physique 
que morale, ces hommes  
généreux sont encore disponi-
bles pour nous livrer leurs  
témoignages... Il se dégage 
d’eux, une impression de force 
et une envie de vivre...”

Nos pères ne nous ont pas seulement transmis cet 
héritage si lourd, ils ont également tissé entre nous  

un lien très fort, unique, comme au sein d’une seconde famille. 
Ce lien, il nous appartient, à nous, leurs héritiers, de le faire 
vivre, de le consolider afin de le transmettre aux générations 
suivantes afin que, toujours, le souvenir demeure. Nous autres,  
ne pouvons qu’être heureux de vivre libres…”

Ne cherche pas à comprendre. Tu ne com-
prendras pas. Pour comprendre il faut avoir 

été ici, avec la mort.” (Edmond Michelet)

ésistant de la 
première heure, 
il rejoint le mou-
vement “Ceux 
de la Libération” 
le 1er décembre 

1941. Il est particulièrement actif 
jusqu’en 1943, date de son arres-
tation sur dénonciation. En tant 
que chef de groupe, il va assurer 
des liaisons, faire fabriquer des 
faux papiers avec l’aide de M. Tétrot, 
instituteur et secrétaire de mairie 
à Fontaine Fourches. Il va également 
participer à la reconnaissance et à 
l’homologation des terrains de para- 
chutage avec Camille Mathelin, 
électricien et chef de réseau à  
Nogent-sur-Seine et un officier 
anglais. Il participe également à 
des émissions clandestines par 
radio avec l’Angleterre et recueille 
des pilotes anglais abattus au 
dessus de la France pour les aider 
à regagner la Grande Bretagne. 

À partir de 1943, l’instauration du 
Service du Travail Obligatoire 
amène de nombreux jeunes qui 

L’inauguration du pont 
Pierre Delahaye 

R

ILs enTRenT DAns LA pOsTÉRITÉ 

Le 18 septembre 2010 était inauguré le pont Pierre 
Delahaye à Fontaine Fourches en Seine et Marne. 
Pierre Delahaye (185 408) a été déporté pour faits de 
résistance dans le Convoi des Tatoués du 27 avril 
1944. Il décèdera à Flossenbürg le 25 juillet 1944.

refusent de partir travailler en Alle-
magne à devenir Réfractaires puis 
rejoindre les Maquis et c’est tout 
naturellement que Pierre Delahaye 
sera amené à en soustraire un 
certain nombre aux recherches 
allemandes. Il deviendra membre 
du Réseau “Vengeance”, ce mouve-
ment ayant fusionné avec “Ceux 
de la Libération” en juin 1943. 

Arrêté fin 1943, Pierre Delahaye 
est emmené par la Gestapo à  
Melun où sévit le sinistre Korff, 
tortionnaire connu pour mener ses 
interrogatoires à coups de bûche 
de chêne mais il ne parle pas sous 
la torture puisque M. Tétrot ne sera 
pas inquiété. Il est transféré à la 
prison de Fresnes où il arrive le 18 
Novembre 1943 et il y restera 
jusqu’au 20 mars 1944, date à la-
quelle il est envoyé à Compiègne 
sous le matricule 29615 avant 
d’être déporté en Allemagne dans 
notre convoi. Il mourra le 25 Juillet 
de la même année au camp de 
Flossenbürg.

L’inauguration du Pont Pierre Delahaye, le 18 septembre 2010. Michel et 
Claude Delahaye (1er et 3ème en partant de la gauche), ses enfants, en compa-
gnie de Monsieur Christian Jacob Député-maire de Provins, Ancien Ministre 
et de Christophe Dham, vice-Président de l’Amicale.

Témoignages de Bernard Couthier, fils de Bernard Couthier (185.350), Anne Robol, fille de 
Jacques Dham (185.366), Michel Caron, fils de Michel Caron (185.225), Dominique Ligier, 
nièce de Charles Lucion (186.970), Danièle Bessière, André Bessière (185.074).



>  Le Livre d’Or. 
Retrace près de 50 années de la vie de l’Amicale. 42 €*

>  Marcel Letertre - Notes de Déportation par Patrick Simon-Letertre. 
Fac-similés des notes prises pendant toute sa déportation. Témoignage  
unique, sur le vif, de la vie des camps. 216 pages couleur. 49 €*

>  D’un Enfer à l’autre, de 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.

> Revivre après… L’impossible oubli de la Déportation, de André Bessière.
>  La Déportation en Héritage, de Danièle Bessière. 

Les témoignages poignants des héritiers des Déportés Tatoués.
> Destination Auschwitz avec Robert Desnos, de André Bessière.

Boutique
> Plaque funéraire. 55 €*
> Épinglette. 5 €*
> Le Témoin des Tatoués “Nouveau”. 45 €*
>  DVD de la pièce de théâtre “Dis grand-père, raconte-moi Royallieu”. 

5 €* auprès de l’École Saint-Germain de Compiègne

* à commander à l’Amicale - port Inclus
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VIe De L’AmIcALe cARneT

>  Charles Sirioud (186.411), déporté à 
Auschwitz, Buchenwald, Flossenbürg et 
Flöha, le 6 juillet 2010. Il venait de publier  
“Brisures de la Typo aux Kapos”, récit qui  
témoigne de la tragédie de la Déportation 
mais aussi un émouvant hommage à la vie 
rude de ses ascendants du Bas Dauphiné.

>  Casimir Dombrowski (185.461), déporté 
à Auschwitz, Buchenwald et Flossenbürg, le 
18 juillet 2010.

>  Robert Bourdinière (185.147), déporté 
à Auschwitz, Buchenwald, Flossenbürg et  
Hradischko, le 19 août 2010.

>  Georges Ramain, le 19 octobre 2010. Il était 
le beau frère de Catherine, Jean et Pierre  
Nivromont (186.140) et le gendre de Robert 
Nivromont (186.141).

>  André Baulin, gendre de Fernand Renard 
(186.304), rapidement emporté par une maladie.

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

Prochaine réunion
>  Assemblée Générale 2011, 

les 16 et 17 avril 2011 à Chambéry.

Le site Internet

Retrouvez l’actualité de l’Amicale 

sur son site : www.27avril44.org

Ils nous ont quittés

Livres 

Nouveautés
>  1940-1945 Résistances et Déportations -  

Cette mémoire, comment la transmettre.  
De Danièle Déon Bessière, épouse de André Bessière (185.174), préface de 
Raymond Aubrac, aux Éditions l’Harmattan. 
Pour construire un avenir plus tolérant et plus humain, un pays ne doit pas oublier 
ni renier son passé. La Mémoire, ce patrimoine historique et humain, est affaire 
de chacun. Mais il n’est pas si facile de s’acquitter de ce devoir de Mémoire. Cet 
ouvrage développe de nombreuses initiatives et expériences pour perpétuer  
cet important “travail de Mémoire”.

>  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 ! 20 €*

>    DVD du convoi des Tatoués - Résistance/Déportation, destin d’un convoi. 
Un recueil unique de témoignages vidéo, et audio des Déportés Tatoués 
sur l’ensemble de leur parcours, de la résistance à la libération ou à la mort.  
2 DVD, 72 témoignages, près de 2 heures d’enregistrements. Visualisation 
sur DVD de salon. 20 €*

>    L’Engrenage - réédition 2010, par l’Amicale des Tatoués 
de André Bessière (185.074). Le parcours Résistant et les arrestations des 
membres du Convoi des Tatoués. Nouvelle édition. Prix 33,5 €*


