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ÉDITORIAL

2021 : plus que 
jamais le besoin  
de se rassembler 
L’année 2020 restera dans nos mémoires comme 
une année charnière. Celle qui a modifié notre mode 
de vie. Celle qui nous a transformés, balayant notre 
insouciance. Rappelant qu’une crise sanitaire mondiale 
est toujours possible. Nous pensions, à tort, que les 
grandes épidémies appartenaient au passé, oubliant 
bien vite que la grippe espagnole n’était pas si loin-
taine que ça ! Qui aurait pu dire en début d’année que 
nous allions vivre des périodes de confinement ? Expres-
sion jusqu’alors très peu utilisée mais qui s’est invitée 
totalement dans notre quotidien. En 2020, ce qui a 
rythmé notre vie, c’est bien le confinement. Sans vou-
loir analyser ses conséquences, j’en tirerai un principe 
tout simple : profiter de l’instant présent sans renoncer 
aux projets d’avenir et retenir le côté positif de cette 
situation.

Réfléchir à notre avenir 
Pour nous, Amicale et famille de Déportés, ces périodes 
de quarantaine nous ont permis de réfléchir à notre ave-
nir. Cet isolement nous a redonné du temps pour penser 
aux autres, pour prendre des nouvelles de ceux qui nous 
sont chers, pour faire un point également sur les années 
écoulées et ce qui peut être amélioré.

En 25 ans d’Amicale, j’ai vu un certain nombre d’héritiers 
venir puis quitter l’Amicale. Certains n’ont pas trouvé leur 
place, d’autres ce qu’ils cherchaient. Des divergences 
d’opinion ou de comportement ont eu raison de la pré-
sence de quelques-uns.

Profiter de 
l’instant 

présent sans 
renoncer 

aux projets 
d’avenir et 

positiver 
sur cette 

situation.

”

Nous sommes-nous de temps en temps éloignés de la 
raison d’être de l’Amicale ? Nous sommes une grande 
famille où chaque héritier a sa place. L’Âme de l’Amicale 
reste et restera le sacrifice de nos parents et leur dépor-
tation. C’est donc un appel à vous toutes et tous qui un 
jour avez pris du recul avec l’Amicale. Votre place est avec 
nous, votre place est à l’Amicale.

Accueillir de nouveaux héritiers
C’est aussi le moment d’accueillir de nouveaux héritiers. 
Bon nombre prennent contact avec nous grâce à notre 
site Internet, la génération des petits-enfants est la plus 
active et qu’importent les projets freinés, remis en cause 
ou abandonnés, l’après Covid se construira avec eux pour 
que perdure l’Amicale.

Alors si je devais faire deux vœux pour la nouvelle année, 
le premier serait l’arrêt de ce satané virus et le deuxième 
de resserrer les liens familiaux qui nous unissent.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 
2021. Et surtout, prenez bien soin de vous. 

Christophe Dham,
Président

fils de Jacques Dham (185 366)
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RAPPORTS D’ACTIVITÉS

Chères et chers amis, 
La situation sanitaire si particulière que nous vivons depuis près d’un an, nous oblige à modi-
fier notre façon de travailler et de communiquer. Notre Assemblée Générale à Bayeux a été 
annulée et nous arrivons sans grande perspective pour l’année qui débute. 2021 sera une 
année blanche sans rassemblement. À la date où j’écris ce mot, je ne peux prendre le risque 
d’organiser une rencontre sans être sûr que nous ne courons aucun risque sanitaire. Je vais 
donc, vous retracer les années 2019 et 2020 et vous faire partager la vie de notre Amicale.

Rapports d’activités 2019 et 2020
Poursuivre notre action 
malgré l’adversité

2 020 a vu nos activités perturbées. Nos liens amicaux, nos commé-
morations aux anciens, nos rencontres… réduits à rien ou presque. 
Nos AG n’ont pas pu se tenir, aussi l’Amicale a tenu à travers ce nu-
méro revenir sur les activités tenues, malgré tout, en 2019 et 2020.

CA ordinaire et extraordinaire
Nous avons eu un conseil d’administration ordinaire 
ainsi qu’un conseil d’administration extraordinaire 
au cours duquel j’ai été élu Président de l’Amicale. 
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis 
Christophe Dham, fils de Jacques Dham (185 366). 
J’ai été le premier héritier élu vice-président en 1995 
lorsqu’André Bessière a pris en charge l’avenir de 
l’Amicale.

Au cours de cette réunion, nous avons décidé de nom-
mer un Vice-Président et nous avons élu Dominique 
Desormière petit-fils d’Antoine Desormière (185 444).
Pour rappel, voici les premières décisions du conseil 
d’administration ordinaire, nous avons décidé de 
nommer André Bessière, Président d’Honneur à titre 
posthume de l’Amicale et de nommer Danièle, son 
épouse, Présidente d’honneur. 

Le Conseil d’administration a également réfléchi sur le 
devenir de notre exposition. Elle doit être réadaptée 
pour un public jeune. Il faut diminuer le nombre de 
panneaux et la rendre plus attractive. Un groupe de 
travail doit être créé, la suite dépendra des conclusions 
de ce groupe, (nombre de panneaux, contenus…) ce 
qui va déclencher le prix des panneaux. Nous avons 
plusieurs devis et nous sommes à la recherche de 
solutions innovantes. Sujet qui a été mis en sommeil 
du fait de l’arrivée de la Covid et qui redémarrera 
lorsque nous pourrons de nouveau nous réunir. Voir 
le compte-rendu du conseil d’administration du 24 
novembre 2020. Donc dans un premier temps nous 
devons revoir, modifier et diminuer le nombre des 
panneaux puis remettre l’ensemble sous format 
numérique. Dans un deuxième temps : trouver des 
nouveaux supports et l’entreprise qui les mettra en 
forme. 

La galette
Nous nous sommes réunis pour la galette au Marco 
Polo, cette sympathique réunion est toujours un vif 
succès malgré l’impossibilité de faire une tombola. 
C’est la dernière fois que nous nous réunissons au 
Marco Polo car plusieurs personnes ont proposé de 
trouver un autre endroit. (Cf. janvier 2020).

Janvier 2019

AG à Brive-la-Gaillarde 
Cette Assemblée Générale de Brive la Gaillarde a été 
organisée par Christine Clare, petite-fille de Marcel 
Delpon. Vous avez tous reçu le compte-rendu de cette 
Assemblée en même temps que Notre Mémoire. Suite 
à cette Assemblée Générale 2019, Danièle Bessière 
démissionne de la Présidence de l’Amicale, j’ai donc 
repris la présidence par intérim à partir de cette date.

Avril 2019

Novembre 2019



3

La galette
Nous nous sommes réunis rue Saint-Honoré pour 
notre traditionnelle galette. Cette réunion est toujours 
un très bon moment. Cette année, nous avons eu le 
plaisir de rencontrer Marie-Pierre Blanc, nouvelle 
adhérente, petite-fille de Pierre Vernier (186 532). Le 
restaurant nous laisse une grande salle au 1er étage 
et nous avons pu organiser notre traditionnelle tom-
bola. Nous avons été très bien accueillis et l’espace du 
1er étage nous aura été entièrement réservé.

Janvier 2020 Février 2020

Royallieu
Répondant à une invitation de Monsieur Marini, 
Maire de Compiègne, nous sommes allés en petite 
délégation inaugurer le nouveau mur des noms du 
Mémorial de l’Internement et de la Déportation de 
Royallieu.

Avril 2020

75 ans de la libération des camps 
d’extermination nazis
Nous aurions du fêter les 75 ans de la libération 
des camps d’extermination nazis et inaugurer notre 
61e Assemblée Générale à Bayeux. Mais l’épidémie 
étant là, tous nos projets ont été annulés. Depuis, 
nous avons vécu sans manifestation, prenant contact 
de temps en temps des uns et des autres. C’était le 

moment de se remémorer des belles actions de l’Ami-
cale que je ne peux m’empêcher de citer ici. Rappelons 
qu’en 1995, André Bessière a repris en main l’Amicale 
avec une équipe composée de Tatoués et d’Héritiers. 
Sous son impulsion, l’Amicale a créé de nombreux 
outils pour faciliter la connaissance de la Déportation 
de nos parents et témoigner de la Déportation des 
Résistants.

Le Conseil d’administration a également décidé de 
supprimer notre Forum, celui-ci était peu utilisé. Nous 
gardons notre site Internet et créons un compte Face-
book et une page : Résistants Déportés Tatoués. 
Certains l’ont déjà trouvée, elle sert à communiquer 
au plus grand nombre et à toucher une autre popu-
lation. Être présent sur les réseaux sociaux, c’est 
inévitable à notre époque. C’est aussi en prévision de 
notre future exposition où l‘on pourra flasher un QR 
Code placé sur les panneaux pour être envoyé sur le 
compte ou sur notre site.

Parlant du site, il se porte très bien, avec toujours 
de nombreux contacts avec des petits-enfants de 
déportés qui cherchent des informations ou simple-
ment des personnes effectuant des recherches sur la 
Déportation. Pour vous donner une idée, nous avons 
eu 27 contacts en 2019 et 34 en 2020. Certains nou-
veaux adhérents ont pris contact avec l’Amicale au 
travers de notre site et de sa fiche “contact”.

25 ans d’actions de l’Amicale
•  Création du bulletin de liaison “Notre Mémoire” - 1er numéro 

en janvier 1995,
•  Mémorial du Convoi avec listing des Tatoués,
•  Communication de nos recherches au musée d’Auschwitz-

Birkenau qui a permis au Convoi du 27 avril 1944 d’avoir sa 
place dans le pavillon “France”,

•  Exposition itinérante avec son catalogue et son DVD en 1999,
•  Médaille commémorative,
•  Historique de l’Amicale sous forme de livre d’Or,
•  Création et mise en place des archives de l’Amicale,
•  Le mémorial du Convoi de Tatoués 4e édition,
•  Travaux en étroite relation avec le Mémorial de l’Internement 

et de la Déportation de Compiègne-Royallieu pour 
présentation du convoi sous forme d’un film et de documents 
privés émanant des familles ayant répondu à l’appel de 
l’Amicale,

•  Création et réalisation d’un double DVD “Destin d’un convoi”, 
témoignages de déportés tatoués,

•  Plaque funéraire et épinglette,
•  Le CD “l’Amicale au fil du temps”,
•  Le site Internet 27avril44.org,
•  Le dossier de presse,
•  Notre page Facebook : Résistants Déportés Tatoués.

Ce bilan montre combien l’Amicale est et reste active, même 
dans l’adversité. Ce qui me permet de vous assurer que nous, 
vous, famille de Tatoués, sommes prêts à poursuivre l’œuvre de 
nos ainés, à témoigner, à rappeler leur parcours, leur vie de 
résistants, leur sacrifice, leur déportation… 
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RAPPORTS D’ACTIVITÉS

Compte de résultat de l’exercice 2019 
Ne pouvant pas voter la clôture des comptes, ni donner le quitus à notre Trésorier 
Jean Nivromont, nous vous présentons la clôture des comptes 2019 validée par le 
certificateur aux comptes. Nous effectuerons un vote officiel lorsque nous pourrons 
à nouveau nous réunir en Assemblée Générale.

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 - Achats 70 - Vente de produits finis, prestations de service

61 - Services extérieurs Livres divers 178,00 € 

Assemblée Générale 2 994,00 € Vente Convoi des Tatoués et DVD 480,00 € 

Car assemblée 635,00 € Frais d'envoi (livres) 8,00 € 

Fleurs, gerbes 470,00 € CD ROM au fil du temps 30,00 € 

Assurance 165,00 € Insigne épinglette 5,00 € 

Dons 1 275,00 € 

62 - autres services exterieurs

Frais de Gestion à détailler

Dont frais postaux, fournitures bureaux,  
encres, relieuse, téléphone, déplacements

Mise à jour du site internet 480,00 € 75 - Autres produits de gestion courante

Frais abonnement BLOG Exercice 2018 432,00 € Cotisations 3 500,00 € 

Exercice 2019 432,00 € Autres recettes Assemblée Générale 2 800,00 € 

Repas conseil administration 203,00 € Galette des Rois 660,00 € 

Fournitures de bureau 768,42 € Tombola 505,00 € 

Encre, imprimante, papeterie, convocation AG

75 plaquettes anniversaire, lettres absence AG

frais envois livres DVD, timbres 588,87 €

Autres frais postaux

Médaille 31,00 € 

Frais envoi plaque funéraire

Bulletin Notre Mémoire 492,00 € 

Frais postaux et télécommunications (bulletin) 910,28 € 

Services bancaires et autres

65 - Autres charges de gestion courante

Restaurant Galette des Rois 618,00 € 

66 - Charges financières

Frais de tenue de compte 81,00 € 

TOTAL DES CHARGES 9 300,57 € TOTAL DES PRODUITS 9 441,00 €

Bénéfice 140,43 €

Les archives de l’Amicale
Nous avons organisé notre premier Conseil d’Adminis-
tration en visioconférence. Nous y avons fait un point 
d’avancement sur nos archives. Celles-ci n’ont pas été 
traitées comme convenu par le Mémorial et depuis 
leur dépôt en avril 2017, rien n’a bougé. Un point posi-
tif tout de même, nous avons repris la main sur ce 

dossier et repris contact avec le Directeur du Mémorial 
et avec Monsieur Dupuy de Méry, adjoint au Maire en 
charge du Mémorial. Patrick Simon, responsable de ce 
dossier, est attendu au Mémorial dans les prochaines 
semaines afin de trouver une solution qui nous garan-
tira le traitement pérenne de nos archives ainsi que les 
dispositions mises en place pour les consulter.

Novembre 2020
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Pensées à nos ainés
Avant de clore ce rapport d’activité, ayons une pensée 
pour nos chers ainés. Certains d’entre nous ont des 
contacts réguliers avec eux. Ils sont entourés par leur 
famille et en cette période difficile, ils prennent soin 
d’eux. Notons que Pierre Mallez (185 996) fêtera ses 
101 ans, le 20 mars prochain. Il pense bien à nous. 
Pierre Jobard (185 784) se porte bien. Claudine le 
contacte régulièrement. Nous espérons qu’il en est 
de même pour Julien Bazille (185 031), Louis Carrera 
(185 228) et André Maillet (185 984).

Malheureusement, je ne peux clore ce rapport sans 
vous dévoiler les noms de nos chers disparus de ces 
deux dernières années :
•  Jean Bascle (185 017), 
•  Michèle Bayle-Gresil, fille de Jean-Louis Gresil 

(185 692),
•  Geneviève Bonnot, fille de Marcel Roy (186 355),
•  Henri Bourrillon-Simi, gendre d’Henri Bourrillon 

(185 152),
•  Georges Chaberty, beau-frère de Pierre Vernier 

(186 532),
•  Pierre Duviols, fils de Laurent Duviols (185 504),
•  Bernard Even (185 535),
•  Marguerite Fredenucci, sœur de Gaston Fredenucci 

(185 576),
•  Jean Grimaud, gendre de Georges Floury (185 693),
•  Félix Guillon, gendre de M. Le Mouel (185 926),
•  Marcel Menetrier, fils d’Henri Menetrier (185 065),
•  Pierre Milande (186 089),
•  Jacqueline Nivromont, épouse de Jean Nivromont, 

notre Trésorier, frère de Pierre Nivromont (186 140) 
et fils de Robert Nivromont (186 141),

•  Madame Oliveiro, veuve de Marcel Oliveiro (186 148),
•  Arlette Remy, sœur d’Albert Fugier (185 587),
•  Lucienne Roussel, fille de Lucien Souvent (186 421), 
•  Yves Simon, gendre de Marcel Letertre (185 940) et 

père de Patrick Simon Administrateur de l’Amicale,
•  Rose Trouart, épouse de Robert Trouart (186 495),
•  Christiane Wenisch-Oudin, sœur de Jacques Oudin 

(186 155).

Bienvenue
J’ai aussi le plaisir de vous présenter les nouveaux 
adhérents, 
•  Christophe Aulnette, petit-fils de Roger Aulnette 

(184 976),
•  Marie-Pierre Blanc, petite-fille de Pierre Vernier 

(186 532),
•  Catherine Casteret, petite-fille de Jean-Louis Gresil 

(185 692),
•  Benjamin Clare arrière-petit-fils de Marcel Delpon 

(185 424),
•  Guillaume Clare-Migot également arrière-petit-fils 

de Marcel Delpon, également petits-neveux de 
Jean-Claude Delpon et enfants de notre secrétaire 
Christine Clare,

•  Stéphane Even, fils de Bernard Even (185 535),
•  Brigitte Garin, arrière-petite-fille de Jean Sueur 

(186 424),
•  Jacqueline Krok, fille d’Albert Thomas (186 469),
•  Mathieu Marin, petit neveu d’André Bessière 

(185074),
•  Jean-Jacques Noilletas, fils de Jean Noilletas 

(186 143).

Poursuivre l’œuvre de nos aînés
Pour conclure, plus que jamais, nous avons la lourde 
responsabilité de poursuivre les actions engagées par 
nos parents. Nous devons donner de la visibilité à 
notre Amicale et au travers d’elle, à la Déportation 
de répression. Nous en sommes tous convaincus, seul 
la Shoa, reste présente dans les livres d’histoire. La 
Déportation des Résistants est généralement occultée. 
C’est notre rôle de la faire connaitre. Toutes les actions 
sont bonnes, ne serait-ce que votre participation 
aux cérémonies. Mais aussi, vous pouvez vous faire 
connaitre auprès de l’ONACVG pour pouvoir témoi-
gner ou pour apporter l’exposition. C’est pourquoi, 
il est important qu’elle puisse être dupliquée et que 
chaque région puisse en avoir un exemplaire dispo-
nible, facile à transporter et à installer.

Remerciements 
Remercions notre trésorier Jean Nivromont ainsi que 
son adjointe Claudine Déon pour la bonne tenue de 
nos finances. Merci également à Michel Dham pour 
son expertise et vérifications. Je tiens également à 
remercier l’ensemble du Conseil d’Administration pour 
sa disponibilité et son engagement. Un grand merci 
à Pascal Caillé pour la réalisation de Notre Mémoire 
pour son abnégation et sa volonté de poursuivre son 
édition. Merci à Christine Clare notre secrétaire qui, 
malgré une reprise professionnelle, arrive à trouver du 
temps pour l’Amicale.

C’est notre rôle de faire 
connaitre la Déportation des 
Résistants. Toutes les actions 
sont bonnes, ne serait-ce 
qu’en participant aux 
cérémonies. Vous pouvez 
aussi contacter l’ONACVG pour 
témoigner ou pour apporter 
l’exposition de l’Amicale.

”
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TÉMOIGNAGE

Pour ma part, âgé de 15 ans en décembre 1941 
j’avais été enrôlé par la 10e section parisienne du 
Mouvement Libération Nord. Ma vie de jeune résis-
tant a été surtout marquée d’incidents, deux d’entre 
eux, suite à de violents accrochages avec la Milice, 
m’avaient obligé à fuir Paris pour tenter de rejoindre 
les Français Libres du Général de Gaulle. La première 
tentative tourne court dans la zone interdite espa-
gnole. Ramené à la frontière par les carabiniers, je 
fausse compagnie aux gendarmes français et revient 
à mes activités non sans avoir quelque peu modi-
fié l’aspect de ma physionomie. Quelques mois plus 
tard, je n’ai d’autre issue qu’une nouvelle tentative 
qui échoue aux abords de la frontière espagnole et 
s’achève le 10 janvier 1944 au secret dans une cellule 
de la citadelle de Perpignan.

De Royallieu à Terezine
Après trois interrogatoires musclés et un simulacre de 
pré-exécution, je me retrouve trois semaines plus tard 
au camp de Royallieu à Compiègne, d’où je pars en 
convoi pour la Déportation le 27 avril 1944. Quatre 
jours et trois nuits hallucinantes à 100 par wagons à 
bestiaux, debout sans pouvoir dormir, ni manger, ni 
presque boire, déchirés par les hurlements des fous 
et à respirer l’odeur des morts avant de débarquer 
dans l’univers démentiel d’Auschwitz Birkenau. Nous 
y sommes tatoués d’un matricule sur l’avant-bras 
gauche. J’y porte le numéro 185 074.

Viendront ensuite les camps de Buchenwald, 
 Flossenbürg, puis le commando Flöha en Saxe où je 
serai le voisin de paillasse du poète surréaliste Robert 
Desnos. Le 13 avril 1945 le branle-bas de combat nous 
jette sur les routes de l’exode allemand. En instance de 

Colloque à l’Assemblée Nationale le 10 octobre 2011

L’après déportation

C omment les survivants des camps de la mort lente ont-ils pu se réadapter à la vie 
 normale, entourés d’une population ne pensant elle-même qu’à revivre au sein d’un 
monde fermé à la psychologie  ? Bien que rarement abordée depuis les retours de 
 Déportation, la réadaptation fut pour les rescapés concentrationnaires une rude 

épreuve, épreuve bien entendu sans commune mesure avec ce qu’ils avaient vécu. Qu’avaient-
ils vécu, qu’avons-nous vécu  ? Invité à l’Assemblée Nationale, il y a presque 10 ans, André 
 Bessière avait apporté ce précieux témoignage.

André lors d’une cérémonie à Compiègne.
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jugement pour sabotage, ce départ précipité me sauve 
d’une pendaison certaine. Au final, des 750 détenus 
au départ de cette marche de la mort de trois lon-
gues semaines, ponctuées à longueur de journées du 
crépitement des mitraillettes abattant les traînards en 
queue de colonne, nous ne sommes qu’une centaine 
à atteindre le ghetto de Terezine, occupé dès le lende-
main 9 mai par les Russes. Ce jour là un impératif de 
survie me fait intégrer comme supplétif un détache-
ment de l’armée soviétique basé sur place.

Le retour en France
Un mois plus tard, atteint par l’épidémie de typhus qui 
décime nos rangs, je me retrouve sans connaissance à 
l’hôpital militaire russe de Terezine. J’y serais récupéré 
par une mission sanitaire française et ramené dans 
les lignes américaines à l’hôpital militaire de Mehrane 
le 21 juin. Rapatrié le lendemain, les honneurs mili-
taires me seront rendus au Bourget, à ma descente 
d’avion, en civière. Le soir même, à l’hôpital de la 
Salpêtrière, mes parents passent devant mon lit sans 
me reconnaître : ils gardaient le souvenir vivace d’un 
jeune homme de 66 kilos, ils avaient sous les yeux un 
revenant de 36 kilos ! Ma mère retenait ses larmes, 
incapable de parler, quant à mon père, j’entends 
encore sa voix triste : "C’est fini mon petit, n’y pense 
plus, maintenant nous sommes là." Les médecins esti-
maient mes jours comptés. Ma mère s’est accrochée 
et m’a sauvé, venant chaque jour à l’hôpital pour 
m’apporter midi et soir de petits plats qui avaient fait 
les délices de mon enfance. Six mois de repos à tenter 
de gommer de mon esprit d’obsédantes images qui 
hantaient mes nuits du même cauchemar avant que 
sonne l‘heure du retour à la vie normale. 

Une courte carrière militaire
Je ressentais de plus en plus la Déportation comme 
une humiliation que seule pouvait effacer une carrière 
militaire, sorte de revanche sur 
moi même qui n’avait pu com-
battre sous l’uniforme. Mon 
certificat de chef de groupe 
dans la Résistance me permet-
tant d’accéder à Coëtquidan 
en passant par l’Armée, je 
m’engage en janvier 1946. Ma 
carrière tournera court lorsque 
mon régiment, cantonné en 
zone d’occupation française 
en Allemagne sera appelé en 
Indochine. Le médecin major, 
estimant non blanchies les 
séquelles de ma Déportation, 
s’opposera à mon départ. 
Après quelques mois d’un 
repos obligé en Forêt Noire je 
rentre en France, réformé, en 
août 1947.

Les études et l'entrepreneuriat
Que faire de ma vie? Quelles possibilités d’avenir ? 
Fort heureusement la France est en pleine reconstruc-
tion, j’opte pour l’École Eyrolle des Travaux Publics qui 
permet, à partir de la deuxième année, de poursuivre 
ses études d’ingénieur par cours du soir et corres-
pondance. Mes débuts dans la vie professionnelle 
s’enclenchent mal ! Mon premier patron est un ex-
collaborateur venant d’achever une peine d’indignité 
nationale, quant à mon dernier poste, mon diplôme 
obtenu de directeur technique adjoint, il s’avère un 
leurre pour porter le chapeau d’une faillite annoncée ! 
Échaudé par les entreprises des autres, en 1954 j’ai 
donc créé et développé la mienne, co-participant entre 
autre de 1958 à 1962, à d’importants travaux dans le 
cadre du fameux plan de Constantine, me faisant vivre 
le drame algérien jusqu’à son terme.
 
L'écriture
C’est aux approches de la retraite, sans doute la pers-
pective du vide de n’avoir plus de responsabilités, que 
ressurgirent dans ma tête les années noires de mon 
passé. Ce passé, le mien et celui de mes camarades, 
devint une telle obsession qu’il me fallut l’écrire. Ainsi 
naquit en 1985 l’idée de ma fresque historique en 
forme de triptyque : “L’engrenage : La Résistance” ; 
“D’un enfer à l’autre : La Déportation” ; “Revivre 
après : La Réinsertion”, sujet qui nous rassemble ici 
aujourd’hui. Depuis, je me consacre à l’écriture, à 
mes responsabilités associatives et à mon devoir de 
témoigner, quand cela est nécessaire, c’est le cas 
aujourd’hui. Je viens de relater assez facilement mon 
parcours et ma réinsertion disons sociale, il m’est plus 
difficile d’aborder ma réadaptation psychologique.

André Bessière (185 074),
Résistant Déporté

André et Christophe.

Ainsi naquit en 
1985 l’idée de ma 
fresque 
historique en 
forme de 
triptyque : 
“L’engrenage : 
La Résistance” ; 
“D’un enfer à 
l’autre : La 
Déportation” ; 
“Revivre après : 
La Réinsertion”.
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VIE DE L’AMICALE

Nous avons appris avec tristesse les décès de :
•  Arlette Remy, le 14 octobre 2020, sœur d’Albert Fugier (185 587).
•  Lucienne Roussel, le 6 juillet 2020, fille de Lucien Souvent (186 421)

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

TRISTESSE

•  Camil, né le 25 juillet 2020 arrière-petit-fils de Michel et Jacqueline Caron et 
arrière-arrière petit-fils de Michel Caron (185 225).

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

•  Camille et Anthony, le 18 juillet 2020 et Vincent et Virginie le 1er Août 2020, 
petit-fils et petite-fille de Michel et Jacqueline Caron et arrière-petit-fils et 
arrière-petite-fille de Michel Caron (185 225).

•  Stéphanie et Fabrice, le 21 août 2020, fille et Jean-Claude et Christiane Poisier, 
petite-fille de Robert Puissegur (186 281).

L’Amicale souhaite tous ses vœux de bonheur aux heureux mariés.

CARNET

BIENVENUE

MARIAGE

Assemblée Générale 2021
La date et le lieu de notre prochaine AG seront décidés lors d’un prochain Conseil 
d’Administration, mais tant que l’épisode Covid n’est pas derrière nous, il semble 
peu opportun d’envisager sans risque un rassemblement. 

SUR VOS AGENDAS

La cotisation 2021 reste à 20 euros
Mettez-vous à jour auprès de Claudine Déon
9, résidence des Clos - 78700 Conflans-Sainte-Honorine.

COTISATION

NOTRE MÉMOIRE

*   Ces ouvrages peuvent être commandés à l’Amicale auprès de : 
Christophe Dham - 34 rue Jaillard - 10370 Villenauxe-la-Grande sauf mention : ouvrage épuisé.

LES OUVRAGES DE L’AMICALE

Ouvrages rédigés et édités par l’Amicale sous la direction 
d’André Bessière.
“Le Convoi des Tatoués”
“Le Livre d’Or”, 50 années de la vie de l’Amicale
“Destin d’un Convoi” - DVD 
“L’Amicale au fil du temps“ - DVD
 
 
LES OUVRAGES DES TATOUÉS ET DES HÉRITIERS
 

  Jean Baumel 
“De la guerre aux camps de concentration”  
- CGC Montpellier / 1974

 André Bessière
“L’engrenage” - Buchet-Chastel / 1991
“D’un enfer à l’autre” - Buchet-Chastel / 1997
“Destination Auschwitz avec Robert Desnos” -  
L’Harmattan / 2001
“Revivre après… l’impossible oubli” - Le Félin / 2006
“Lycéen résistant“ - Mémorial de l’internement  
et de la déportation / 2012

 Michel Caron
“Le voyage au bout de la nuit” - Charvet imprimeurs / 
2009

 Léon Delarbre
“Croquis clandestins” - Romilly /1945

 Danièle Déon Bessière
“La déportation en héritage” - Anovi / 2005
“1940/1945 - Résistances et Déportations - Comment 
transmettre cette Mémoire ?“ - L’harmattan / 2010

 Brigitte Garin
“Une famille normande dans la tourmente nazie” -  
Wooz Éditions

 Patrick Gil
“Tenir jusqu’au bout” - Éditions Amalthee / 2016

 Léon Hoébeke
“Destination la mort” - Nouvelles éditions de Bresse / 1977

 François Jacquemin 
“De la résistance au bagne” - Nathan / 1945

 Nelly Johnson
“Matricule 185 785” - Éditions Njart / 2016

 Paul Le Goupil
“La Route des crématoires“ - L’amitié par le livre /  
1962 - 1983 
“Résistance et marche de la mort“ - Éditions Tirésias /  
1991 - Charles Corlet / 2017
“Mémorial des Français déportés au camp  
de Langenstein-Zwieberge, Kommando  
de Buchenwald“ - Publié à compte d’auteur / 1998
“Mémorial des Français non-juifs déportés  
à Auschwitz“ - Publié à compte d’auteur / 1999

 Jacques L’Hoste
“Matricule 185 950” - Kerdoré / 1992

 Michel Mavian
“Par-delà les ténèbres“ - Mémorial de l’internement  
et de la déportation / 2010

 Louis Poutrain 
“La déportation au cœur d’une vie” - Le Serf / 1982

 Patrick Simon-Letertre
“Marcel Letertre - Notes de déportation” - Association Marcel  
et Geneviève Letertre / 2005

 Jean-Claude Stewart
“Ma famille, ma jeunesse, ma vie” - La pensée  
universelle / 1993

Bibliographie  
des membres
Plusieurs rescapés du Convoi ont eu à cœur d’écrire leur histoire. Publiés ou non, ces écrits 
sont des testaments légués aux générations futures. Nous vous en proposons ici la liste.
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