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BULLETIN DE L’AMICALE DES DÉPORTÉS TATOUÉS DU CONVOI  

DU 27 AVRIL 1944

Infatigable témoin de l’histoire, 

André Bessière est parti
L’Amicale des Déportés Tatoués a l’immense 
tristesse de vous faire part du décès de son 
Président et ami André Bessière. 
André vient de partir le jeudi 5 janvier, 
calmement, chez lui à Vias (Hérault), après 
plusieurs semaines difficiles. Il aura lutté 
jusqu’au bout, comme à son habitude, avec 
courage et détermination. Il a retrouvé la paix, 
entouré de celles qui lui étaient si chères, 
Danièle son épouse et Stéphanie sa fille.

Un choc
L’annonce de son décès a été un choc. 
L’Amicale venait de perdre son Président et 
je venais de perdre plus qu’un ami. Que de 
souvenirs en plus de 20 ans de collaboration, 
André, tu étais pour moi un second père.  

Dès notre première rencontre, j’ai aimé ton enthousiasme, ta vision de l’avenir, ton charisme 
et ta formidable force d’entreprendre. 

Au service de la Mémoire 
Que de séances de travail avec toi André, moments d’émotion, de rire, de tristesse, d’espoir 
pour nos projets, et de constater que tu étais toujours de bonne humeur, oubliant ta fatigue 
et tes problèmes de santé. Que c’était fascinant d’être ensemble, toi qui avait été Résistant 
à l’âge de 15 ans, Déporté à 17, qui avait partagé tant de souffrances avec tes camarades du 
Convoi et que malgré tout, tu mettais toute ton énergie au service de l’Amicale.

Je ne pourrais pas t’oublier André ; l’Amicale des Déportés Tatoués ne pourra pas t’oublier ; 
personne ne pourra t’oublier car tu as tellement fait pour la Déportation et pour l’Amicale.

Adieu André, adieu mon ami, repose en paix.

Christophe Dham,
Vice-président de l’Amicale

p 2
À la recherche 
d’un déporté

p 3
Récit  
d’André Lopez

Notre Mémoire

André 
Bessière 
(185 074) 
s’est 
éteint le 
jeudi 5 
janvier 
2017 à Vias 
(Hérault).

“
”

André Bessière à Royallieu en 2005.



ller à la recherche d’archives, c’est bien souvent une quête douloureuse au fil des  
documents consultés ou reçus, mais aussi apaisante car apportant des réponses à bien  
des interrogations. Une délivrance également qui permet de faire le deuil, ou d’apaiser  
sa colère, son incompréhension de l’inimaginable qu’a vécu le déporté. Catherine Eminet, 

fille de Lucienne Souvent, pupille de la nation de Lucien Souvent 186 421 résistant déporté à Auschwitz-
Buchenwald-Flossenburg, nous apporte ses conseils…
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Les premiers documents écrits sont souvent 
collectés ou transmis par la famille du déporté 
demandés après la guerre. 
Toute information, détail que l’on peut nous 
apporter oralement est à noter et avoir son 
importance pour la suite. 
Demander à la mairie de sa naissance son  
acte de naissance, y seront peut-être margés des 
renseignements sur son décès. 

•  Si le déporté était résistant, s’adresser au :  
Service Historique de la Défense   
 Château de Vincennes - Avenue de Paris   
94306 Vincennes Cedex.   
Tél. 01 41 93 43 90  
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

En leur fournissant ses noms prénoms et date de 
naissance, éventuellement d’autres précisions, 
pour leur demander si ce ministère possède un 
dossier du résistant. Leur réponse précise la ou les 
côtes relatives au dossier, si celles-ci sont librement 

communicables, ainsi qu’une brochure indiquant 
toutes les modalités nécessaires à la consultation. 
Ne pas omettre les recherches locales du lieu de 
résistance, l’éventuelle présence d’associations 
diverses qui peuvent être précieuses pour des 
détails. 

•    Au Mémorial de l’Internement   
et de la Déportation   
2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté   
60200 Compiègne   
Tél. : 03 44 96 37 00   
www.memorial-compiegne.fr 

Leur demander en apportant les mêmes précisions 
que précédemment, qu’il vous envoie un document 
notant que son nom et prénom sont bien inscrits 
sur le Mur des Noms, ainsi qu’une photo de son 
nom sur ce mur. 

•  Pour les archives concernant la déportation, s’adresser à : 
La Division Archives des Victimes des Conflits Contemporains  
Rue Neuve du Bourg l’Abbé   
14307 Caen Cedex   
Tél. : 02 31 38 45 52   
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

Les contacter avec l’identité du déporté, leur réponse indiquera 
la ou les côtes relatives à son dossier, les conditions d’obtention 
de photocopies, également si des côtes ne sont consultables que 
sur place. 

•   Le Service International de Recherches   
Gross Allée 5-9   
34454 Bad Arolsen - Allemagne   
www.its-arolsen.org/fr/paged’accueil/index.htlm 

Ce service regroupe les archives des camps, et donc susceptible  
de détenir des informations complémentaires sur sa déportation. 
Vous pouvez en précisant l’identité du déporté, leur écrire en 
français, en retour vous recevrez les photocopies de son  
dossier aves ses passages successifs dans les différents camps  
si tel a été le cas. 

•   Internet 
Bien sûr, Internet reste une source importante de renseignements, 
c’est bien souvent par-là que les héritiers, actuellement, prennent 
connaissances au fil des liens, du site de l’Amicale et de son 
activité. Sur ce site des liens sont bien utiles. 

•   André et Danièle Bessière  
Mais pour en apprendre davantage et surtout prendre conscience 
de leurs parcours inimaginables et pour beaucoup d’entre eux 
jusqu’au bout de leur vie, leur difficile voire impossible retour 
dans la vie “active” qui souvent avait repris depuis plusieurs mois, 
la lecture des ouvrages écrits par son président André Bessière  
est indispensable, tant ses livres fourmillent de détails sur leurs 
parcours, de précisions historiques et nous fait “comprendre-
ressentir” leur déchéance, l’enfer que notre déporté a pu 
connaître. Les ouvrages de son épouse Danièle Bessière viennent 
subtilement compléter et ouvrir à la réflexion sur les façons dont 
chaque héritier porte cet héritage et les difficultés à le vivre au 
quotidien… 

•  L’Amicale 
Personnellement la connaissance de l’Amicale, m’a permis la 2ème 
année, de mettre des mots sur ma “colère intérieure”, d’analyser, 
de comprendre et de résoudre “mon manque de filiation” avec 
ma mère à travers la recherche de mon grand-père. Aussi, je ne 
sais comment exprimer ma reconnaissance à cette grande famille 
qui nous a accueillis avec tant de naturel et de sympathie. Trop 
rarement au cours de discussions familiales, nous n’avons trouvé 
autant d’écoute qu’au sein de l’Amicale. 

Catherine Eminet

Récit d’André Lopez 
Dans les années 1950, la direction départementale des Alpes 
maritimes de la FNDIR à Nice, très inquiète du nombre d’anciens 
déportés du département recherchant vainement un séjour plus 
ou moins prolongé en maison de repos médicalisée, décidait de 
se lancer en quête d’un terrain en montagne pour y construire 
un tel édifice. Afin de financer le projet, une fois celui-ci finalisé, 
la FNDIR locale avait appelé ses adhérents à leur céder des lots 
intéressants pour monter une soirée de bienfaisance assortie 
d’une vente aux enchères publiques.

À la porte de Pablo Picasso 
Notre camarade tatoué André Lopez (185 962), installé 
restaurateur patenté et apprécié à Nice, membre actif de la FNDIR 
départementale, avait à l’époque parmi ses clients attitrés, le 
secrétaire du peintre déjà légendaire Pablo Picasso. Un jour l’idée 
vint à André Lopez de lui demander si le maître pouvait être 
sollicité pour offrir un lot. Rendez-vous est aussitôt pris et ce jour 
là André Lopez, accompagné de son président départemental, 
tous deux sur leur “31”, sonnent à la porte du pavillon de Pablo 
Picasso. Ils entendent des pas se rapprocher puis repartir après un 
bref arrêt derrière la porte. Ils repartent foncièrement déçus !

Un coucher de soleil signé Picasso 
Quelques jours plus tard, lorsque le secrétaire de Picasso revoit 
Lopez, il le prévient que le maître, ne recevant jamais de gens 
endimanchés, il leur faut reprendre rendez-vous et se présenter 
dans les conditions requises. Cette fois les deux amis, en jeans et 
polos froissés, sont reçus par le maître qui, après avoir écouté le 
pourquoi de leur visite, leur demande de patienter dans le hall et 
disparait. Quelques minutes après, Pablo Picasso revient, à la 
main une feuille de papier de la surface d’une demi-page de 
journal quotidien, sur laquelle était dessiné un coucher de soleil 
sur la mer Méditerranée.

La maison de repos
Ce coucher de soleil, qui avait déçu nos deux amis, atteindra le 
jour des enchères, une somme telle que la FNDIR départementale 
pourra construire une maison de repos sur le terrain mis à sa 
disposition par la municipalité qui avait été sollicitée. André Lopez 
n’a jamais pensé à me dire si le jour de l’inauguration Pablo 
Picasso était présent. Ceci étant, un grand merci rétrospectif à 
Pablo Picasso ainsi qu’à André Lopez pour avoir pensé à le 
solliciter. 

André Bessière (185 074)



  Première sortie du nouveau drapeau 
Le nouveau drapeau de l’Amicale a été présenté aux autorités locales, 
départementales, régionales, préfectorales... le 28 août dernier  
lors des cérémonies du 72ème anniversaire de la libération de Montpellier.  
Pierre Duviols (fils de Laurent Duviols 185 504) était présent et a invité 
Nicole à participer au dépôt de gerbe au monument des martyrs  
de la Résistance. Le programme de cette matinée était : Hommage  
aux victimes de la Gestapo, villa des Rosiers, Hommage aux victimes  
de la milice, ancienne caserne de Lauwe et Cérémonie au monument  
des Martyrs. Pour un baptême, ce fut une belle matinée nous relate 
Jean-Claude Delpon (fils de Marcel Delpon 185 424).

  Prix spécial au concours national  
de la Résistance et de la Déportation

En hommage à Robert Nivromont (186 141) et  
à son fils Pierre Nivromont (186 140), un prix  
spécial au concours national de la Résistance et  
de la Déportation a été créé. Il est patronné par l’AMOPA 76, Amicale des 
membres de l’ordre des Palmes académiques. Au cours d’une cérémonie 
officielle à la préfecture de Rouen, en présence de Me Klein, préfète de 
Seine-Maritime, de représentants d’associations de déportés et de deux 
déportés, ce prix a été remis à la lauréate, Célia Correia Miranda élève  
de 1ère S au lycée André Maurois d’Elbeuf le 11 mai 2016 par le président de 
l’AMOPA 76 Roger Savajols et par Catherine Nivromont à qui nous devons 
cette information.

 Journée de l’amitié 
Le 18 septembre, comme chaque année et pour la cinquième fois,  
les familles de tatoués de la région Languedoc-Roussillon se sont 
retrouvées à Saint-Just pour une journée de l’amitié chez Robert  
Puisségur (fils de Robert Puisségur 186 281).

VIE DE L’AMICALE

RAPPEL COTISATIONS

À VOS AGENDAS

  Si les retours d’autorisation relative aux archives ont été nombreux, 
quelques-uns sont encore attendus. Merci de faire le nécessaire  
avant le 28 février 2017.

  Galette : Le dimanche 15 janvier 2017 à 12 h, rendez-vous annuel  
pour déjeuner et tirer les Rois au restaurant Le Marquis 3 rue Beccaria  
à Paris 12ème.

  AG : Les 1er et 2 avril 2017, rassemblement pour notre Assemblée 
Générale annuelle qui se tiendra à Compiègne Royallieu.

TRISTESSE

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès subi  
de Joseph Skorski (186 413) encore présent à notre assemblée générale 
à perpignan. De nombreux membres de l’Amicale étaient présents pour 
 lui dire au revoir le 7 septembre à l’église de la Madeleine à Évreux.

Françoise Franceschi, si attachée à l’Amicale et à la mémoire de son  
frère Camille de Mareuil (185 140), non rentré de déportation, nous  
a quittés le 21 novembre.

L’Amicale adresse ses condoléances émues à leurs familles.

Danièle Bessière et Claudine Déon ont été très touchées par les  
témoignages de sympathie reçus pour le décès de leur maman.

CARNET
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BIENVENUE

Didier Alvarez, fils de Paul (184 947) nous fait part de la naissance  
de son petit fils Ethan en juin.
Sylvie Amador nous annonce la naissance d’Isaac Paul Léo Vernet  
né le 12/08/2016 à Avignon arrière petit fils de Lucienne Roussel,  
née Souvent, fille du déporté Lucien Souvent (186 421).

Bienvenue à ces deux petits garçons.

BOUTIQUE

  Médaille commémorative  
Prix : 50 €

  Plaque funéraire  
Prix : 55 €*

  Épinglette 
Prix : 5 €*

  Pour connaître la liste des livres proposés par l’Amicale, rendez-vous 
sur le site 27avril1944.org dans la rubrique “La vie de l’Amicale”.
Les livres sont 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 €*


