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Il n’y a pas d’avenir sans mémoire. Élie Wiesel

Édito

Il est pays où une épine
s’est enfoncée profondément
dans la chair…

C

et été, à Oradour-sur-Glane, le négationnisme s’est rappelé à nous.
C’est navrant, désespérant, si l’on considère la bibliothèque infiniment vivante et fournie des recherches sur les violences nazies.

Il y a quelques années, j’ai créé un récit : La vie avec Oradour. Je n’avais
pas décidé de travailler sur Oradour, mais la rencontre est au cœur de ma
démarche, et durant mes deux années dans le Limousin, je n’ai pas fait une
rencontre sans que la mémoire d’Oradour ne revienne sur la table, toutes
générations confondues, et tous registres confondus : c’est un héritage à la
fois lourd, dont on peine à parler, mais qui à la fois revient en boucle dans
les conversations. Avec cette question : comment remettre la pierre sans
remettre la douleur ?
Un jour, à la sortie d’un cinéma, j’ai rencontré Robert Hébras, qui pensait
que je voulais le voir, alors que je n’avais pas spécialement envie de me
confronter à cet épisode barbare de l’Histoire. Il m’a laissé son numéro.
Que lui demander ? Je n’allais tout de même pas lui faire répéter le pire
moment de sa vie ? Le jour où je suis allée chez lui, il était en train de greffer
ses rosiers. Il m’a regardée et m’a demandé « Alors ? ». Un peu paniquée, je
lui ai demandé : « À quoi tu jouais quand tu étais petit, Robert ? ». Il a haussé
les sourcils, lui qui témoignait de son histoire depuis des dizaines d’années
auprès de centaines de gens. Puis il a commencé à raconter les billes, les
boules en bois, la marelle… Ce commencement par l’enfance et les jeux,
par sa propre part de merveille, a fondé une relation très particulière entre
nous. Il m’a demandé de l’accompagner sur les lieux du drame. C’est un lieu
où on atteint l’indicible.

« La vie avec Oradour »
visuel du récit de Bernadète Bidaude

Je n’ai cessé de me demander comment porter cette histoire, cette mémoire.
En avais-je le droit ? Je me sens libre de ce que j’écris, de ce que je conte,
mais pour la première fois, j’ai soumis mon texte à Robert Hébras. Le réel est
tel que je n’aurais pas supporté que quelque chose de mon récit lui pèse sur
la tête, qu’il ne s’y retrouve pas. Pour les trois premières, données à SaintJunien, il est venu et a participé aux échanges avec le public. Ainsi, le récit
du témoin et le geste de la conteuse se sont rejoints.
La mémoire est un héritage sans le poids du drame.

Robert Hébras dans les rues d’Oradour.

Les nazis ont voulu rayer Oradour de la carte, mais tant qu’il y aura de la vie
là-bas, ils auront échoué.
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Tant que Robert témoignera, ils auront échoué.
Tant que nous porterons, transmettrons cette mémoire, ils auront échoué.
Tant que nous partagerons ce mot que Robert m’a dit : « C’est chaque jour
qu’il faut faire le chemin pour ne pas devenir une bête », ils auront échoué. Et
avec eux, tous les négationnistes.
Nommons la bête pour l’empêcher de grandir. Que plus jamais les petits
matins bruns ne reviennent.
Bernadète Bidaude

Camp des Espagnols
à Langogne

C

oup de téléphone été 2019 à l’association de la
part d’une Alésienne, sa maman a été internée
au camp de Langogne mais elle voudrait connaître
des éléments sur ce camp.
Notre recherche commence par une prise de contact
avec un historien langonais puis avec Mme Raymonde
Prat qui a mené un travail de recherche sur ce camp
d’hébergement des Espagnols en 1939-1940 à Langogne.
Et c’est grâce au travail de Madame Prat que l’écriture de
cet article est possible 1.

Dans une note de service émanant de la préfecture au
12 avril 1938, le préfet Bizardel prévient « Par télégramme
officiel du ministre de l’Intérieur, aux maires du département : « Serai vraisemblablement amené à diriger incessamment sur… [votre commune], les réfugiés espagnols femmes,
enfants, vieillards. Veuillez prévoir hébergement, nourriture.
Frais hébergement et nourriture charge de l’État. Ne doivent
pas dépasser 9 F/jour et par réfugié. »
Le convoi du Fort des Rousses (Jura) marque l’ouverture officielle du camp à Langogne
L’ouverture du camp a été précédée de plusieurs échanges
de courriers entre le préfet de Lozère et le maire de Langogne (cf. AD) 2. Un convoi venant du Jura composé
de 25 hommes, 243 femmes et de 178 enfants soit en
tout 446 réfugiés est arrivé par train spécial le mercredi
26 avril 1939 à 0 h 43 en gare de Langogne. Il a été dirigé
sur une voie de garage pour attendre le jour afin d’effectuer le débarquement. La locomotive est restée attelée
pour assurer le chauffage des wagons. À cinq heures le
train a été amené à quai. Les pièces d’identité ont été remises à M. Migeon, directeur du camp, par l’inspecteur de
police spéciale… sauf pour 46 personnes venant d’autres
lieux d’hébergement du Jura. Il y a des malades, des blessés, des femmes enceintes, des vieillards, des enfants dénutris après ces longues marches et la rétention au Fort.
Les témoignages des Espagnols par la suite, souligneront
le rôle essentiel du personnel médical, sages-femmes et
infirmières, auprès d’eux. Une centaine d’entre eux ont
formulé le désir d’être rapatriés.
Le répertoire comptabilise 1 152 espagnols qui ont transité dans ce camp.

Un registre détenu par une personne - dommage car il
devrait être donné aux Archives - mentionne bien le
nom de la maman de notre Alésienne. Majoritairement
ce sont des femmes et des enfants qui sont listés dans ce
registre. Certains d’entre eux, sont demeurés par la suite
sur les lieux ou ont migré dans des départements proches.
Accueil de réfugiés espagnols en Lozère avant
l’ouverture de ce camp.
Huit lieux de regroupement sont officiellement recensés
pour héberger les réfugiés espagnols en Lozère : Mende,
Saint-Chély, la Canourgue, Bagnols-les-Bains, Langogne,
Marvejols, Chanac, Florac. À Langogne la présence de
réfugiés est avérée dès 1937. En effet le 18 août 1937 une
première liste fixe à 50 le nombre d’Espagnols « à diriger sur Langogne ». S’agit-il essentiellement d’enfants *,
des garçons en l’occurrence vu cet état nominatif ? C’est
une hypothèse qu’il faudrait pouvoir vérifier. Ce sont des
hébergés dits « sous contrôle ».
Pour le Souvenir du Camp de Rieucros N° 31

Le recrutement d’un personnel spécifique est effectué
pour ce camp, par exemple une infirmière-chef, un chef
cuisinier, un instituteur, une dactylo…
Dès le 19 juin 1939, soit 55 jours après l’ouverture
du camp à Langogne, l’administration préfectorale
lozérienne organise les premiers « rapatriements vers
l’Espagne nationaliste ». Échelonnés de juin 1939 à
mai 1940, comment mesurer l’importance de ces retours
au pays, faute de savoir s’ils ont été libres ou forcés ? Nous
savons que l’incitation au retour est très forte de la part
des autorités françaises et peu de réfugiés connaissent les
conséquences des lois dites « politiques » prises par Franco à savoir prisons, tortures, orphelinats disciplinaires,
fusillades… De nombreux témoignages existent sur ces
retours en Espagne.
Il est à noter également que dix personnes (adultes et
enfants) ont choisi d’émigrer au Mexique et trois familles quittent le camp pour la République dominicaine.
D’autre part il est constaté plusieurs évasions réussies.
Enfin le répertoire enregistre plusieurs décès suite à des
hospitalisations.
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Pendant tout le séjour des transferts se produisent d’un
camp à un autre, d’un lieu à un autre. Par exemple une
note du 10 novembre 1939 indique que Madame Maria
Gil-Gil est transférée de Langogne à Mende « La mère,
43 ans voyage en demi-tarif « indigent » et rejoint sa fille Amparo Zamorano-Gil rue de la République à Mende travaillant
chez M.Gazagne pour 25 F/jour. La fille a auprès d’elle le
père, 43 ans, employé au chantier de Rieucros ».

chez certains Langonais : quel que soit le
temps et tout le long
de l’année les Espagnoles agenouillées
au ruisseau, lavant des
brassées de linge dans
une eau parfois glacée. Témoignages de
ces Langonais « Les
Espagnols-es étaient
appréciés, travailleurs,
sobres et ne dédaignaient aucune tâche ingrate ou harassante ! Jeunes gens et
jeunes filles aimaient se réunir, chanter et danser. »

Il est inutile de rappeler ici le fort engagement des Espagnols dans la Résistance mais juste écrire que certains
de ces résistants avaient « séjourné » au camp de Langogne. Les réunions clandestines de l’UNE 3 se tenaient
chez Cunillè en 1942. Sorti libre du camp en 1940, Domingo Cunillè logeait depuis à Langogne où il demeura.
Autre résistant, Pedro-Bigata-Jordana qui sortit du camp
de Langogne pour Mende le 4 avril 1940. Il joua avec
d’autres intellectuels (il a été professeur à l’école normale) un rôle essentiel à l’intérieur du camp.

Le camp de Langogne a probablement cessé de fonctionner en août 1940. La date officielle n’est pas connue mais
les sorties au cours du premier semestre 1940 se font de
plus en plus fréquentes et nombreuses avec les résidentses dits-es « libres en ville » durant cette période. La dernière date indiquée pour ces sorties est celle du 11 août
1940.

L’emploi des réfugiés du camp de Langogne
Une loi du 12 avril 1939 (donc avant l’ouverture du
camp) décrète l’obligation pour tous les étrangers bénéficiaires du droit d’asile d’exercer des prestations militaires
en temps de crise ou de guerre. Ces prestations peuvent
s’effectuer soit sous forme de contrat individuel dans les
entreprises industrielles ou agricoles, soit par l’incorporation dans la légion étrangère ou dans des unités devenues
par la suite des compagnies de travailleurs étrangers, les
CTE. Des réfugiés du camp partent travailler à Langogne,
à Villefort, à Mende et dans les villages environnants. Les
tâches proposées sont multiples : travaux agricoles et de
forestage, de bûcheronnage, de maçonnerie, de mécaniciens dans les garages… L’emploi féminin s’amplifie également au fur et à mesure des mois. Les emplois de service
ne manquent pas dans les hôpitaux, chez des particuliers,
des commerçants, « Bonnes à tout faire » expression
bien choisie et méritée. Un souvenir est encore présent

Le 30 décembre 1942 s’installe un nouveau camp à Langogne, des Polonais y sont internés. Ce camp prend le
vocable de Centre d’accueil et d’après la note de renseignements du commissariat spécial de Mende en date
du 6 janvier 1943 il reçoit : « en majorité des intellectuels,
diplomates, avocats, médecins, etc. en général inaptes au
travail manuel et la plupart de ces réfugiés sont relativement
âgés... » (AD 1426W24)
1 Voir article sur Histoire sociale Haute-Loire, numéro 8, année
2017, Éditions du Roure.
2 Source AD Lozère - M10560.
3 L’UNE créée à Toulouse le 7 novembre 1942 est une structure politique rassemblant des militants espagnols antifascistes de tendance
communiste, socialiste, anarchiste…

Anna Dzuinick,
une ouvrière agricole

A

naises, fréquemment, l’administration peine à transcrire les noms et les dates. Nous le lisons ici : Anna
est née le 6 mai 1894 ou, selon les documents, en
1896, à Olszana Przemysl en Galicie, qui est alors
une province austro-hongroise. Elle se nomme Anna
Dzuinick, selon le cahier d’enregistrement du camp
et le dossier ouvert à la sûreté nationale, mais aussi
Dzunek, Dzunik, Dzunicki selon d’autres documents.

nna Dzuinick est escortée au camp de Rieucros
le 6 décembre 1939, depuis le Pas-de-Calais.

Elle n’a laissé ni témoignage, ni courrier. Des bribes
de son histoire sont racontées à sa place, dans les
documents administratifs. Lors des procédures de flagrant délit, elle est censée faire des déclarations, mais
les propos pourraient bien être ceux que lui prêtent
les gendarmes établissant les procès-verbaux.

Anna est parvenue en France, près de Valenciennes,
en 1918, à la faveur des accords de main-d’œuvre
avec la Pologne. L’administration la dit « sans profession ». Mais, elle a travaillé durant sept années chez
le même employeur, puis s’est placée ponctuellement
chez différents propriétaires, notamment pour y faire
des lessives, ce qui n’était pas une mince affaire.

Les mots ne sont pas les siens, les mots la nient, son
nom est déformé. Concernant les personnes polo-
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Pour le Souvenir du Camp de Rieucros N° 31

Son expulsion en Pologne est devenue impossible :
elle est escortée à Rieucros, cette fois-ci par décision
administrative, parce que « la présence de cette étrangère dans la zone des Armées constitue un danger pour
la sécurité nationale ». Arrivée dans le camp de Rieucros, lorsque le PV d’assignation à résidence lui est
présenté, Anna refuse de signer.
En raison d’une « fracture probable du poignet »,
Anna est hospitalisée à Mende à la fin du mois de
juillet 1940. Elle sera reconduite au camp le 10 août.
Comme la plupart des lavandières, Anna utilisait
sans doute la saponaire, une plante qui vient à bout
des taches rebelles, exigeant de beaucoup taper le
linge afin d’en faire sortir la mousse.
Ses ennuis avec l’administration débutent en
août 1930, lorsqu’elle est arrêtée pour « vagabondage » et en état « d’ivresse ». Un arrêté d’expulsion
lui est signifié et lui sera opposé en permanence, car
il est assorti d’une interdiction de séjour en France de
dix ans. « Cette étrangère n’a ni domicile, ni moyens
d’existence en France. Sa présence y est, dès lors, de
nature à compromettre la sécurité publique », écrit
le préfet du Nord. Mais elle ne va pas obtempérer et
chaque arrestation sera sanctionnée par une incarcération de plusieurs mois.
Elle demeure ensuite dans le département voisin du
Pas-de-Calais. Ou bien, selon une autre version de
la police, elle a résidé en Belgique depuis la notification de l’arrêté d’expulsion, est rentrée en France en
novembre 1936, a séjourné à Lille et travaillé « secrètement » chez un compatriote. Elle « cherchait à
s’employer de façon stable », reconnaît le préfet du
Pas-de-Calais, mais – absurdité supplémentaire - elle
est condamnée à trois mois de prison en juin 1937,
car elle n’a pas « déféré à l’arrêté d’expulsion ».
Au détour d’un courrier au ministre de l’Intérieur,
le préfet du Pas-de-Calais mentionne qu’Anna
est la veuve de Thomas Baranowski. Lorsque, en
février 1938, elle est à nouveau arrêtée pour vagabondage, et condamnée à six mois de prison, Anna
Dzuinick habite plus particulièrement à Ostricourt,
précise l’administration. Elle y avait vraisemblablement une famille – des Baranowski y résident. Ce
pourrait être une raison de ses refus d’obtempérer aux
propositions de rapatriement successives. « Il résulte
des renseignements pris que l’intéressée ne veut, à aucun
prix, regagner son pays d’origine », constate l’administration. Elle est à nouveau arrêtée en décembre 1938,
condamnée à six mois d’emprisonnement. Une nouvelle arrestation, une condamnation de plus le 25 mai
1939 à six mois de prison à Béthune. Elle purge cette
peine lorsque l’armée allemande entre en Pologne et
que la guerre est déclarée.
Pour le Souvenir du Camp de Rieucros N° 31

Depuis la fin du mois de mai, des femmes ont commencé à s’échapper du camp, parfois avec succès.
Anna quitte Rieucros le 24 août 1940. Après son
arrestation à Mende, elle aurait déclaré : « Je suis sortie du camp de Rieucros, hier, sans autorisation, à l’effet
d’aller chercher du pain en ville. Je reconnais que je me
suis rendue dans un café à proximité de la cathédrale,
où j’ai consommé un litre de vin à la suite duquel je me
suis énivrée. Je reconnais que les gendarmes mon arrêtée dans la rue Maréchal Foch, étant en état d’ivresse »
[avec l’orthographe du gendarme rédacteur, et sans
doute ses formulations]. Elle a opposé une « résistance passive », reconnaît-elle le lendemain, après
avoir recouvré ses esprits, mais elle refuse de signer
le procès-verbal. Le gendarme qui avait déjà tapé à la
machine « Lecture faite persiste et signe », doit barrer
le dernier mot et le remplacer par « refuse de signer ».
Selon la description des gendarmes, elle est vêtue –
pauvrement - d’une « robe gris-vert, sans coiffure,
chaussée de bas gris et de pantoufles », ses cheveux
châtains grisonnent. Elle est dite « domestique de
ferme ».
En s’échappant de Rieucros, elle a enfreint le décretloi du 2 mai 1938. Le jugement en correctionnelle
l’envoie dans la maison de correction de Mende,
pour six mois. Elle est reconduite au camp le 20 janvier 1941.
Le 11 février, elle quitte à nouveau le camp. « Aujourd’hui, vers treize heures, en compagnie de mon amie
Karpiel [une internée polonaise], j’ai quitté ma baraque
pour aller ramasser des topinambours dans les environs
de la commune de Chastel-Nouvel. Comme nous nous
trouvions à environ 200 mètres à l’extérieur du Camp
(côté Nord), Mademoiselle Cellier, surveillante de service, nous a interpellées et nous a invitées à rebrousser
chemin et à l’accompagner au Bureau, ce que nous avons
fait aussitôt. J’affirme que je n’avais pas l’intention de
m’évader et je regrette ce que j’ai fait » [les formulations
sont sans doute celles du rédacteur du procès-verbal].
Les deux femmes sont présentées séparément au magistrat, car Anna aurait fui à nouveau. Non, « je n’ai
pas fui [assure-t-elle], je suis restée dans le camp. Je me
suis couchée sous une baraque où il y avait de la paille ».
Elle refuse encore une fois de signer, déclare ne pas
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savoir signer. De cette halte dans la paille s’ensuit
une « contrainte par corps » - elle est menottée afin de la conduire jusqu’au tribunal. Elle sort de la
maison d’arrêt de Mende le 15 mai 1941, et elle est
reconduite au camp de Rieucros en même temps que
cinq autres femmes.

cros après s’être heurtés à une machine administrative impitoyable, dont ils ne comprenaient pas les
ressorts. À défaut de sa parole, ce sont ses exploits
du corps – ses fuites, ses chutes, ses enivrements, ses
refus de signer – qui témoignent de sa dignité.
Michèle Descolonges

En novembre 1942, depuis le camp de Brens, elle est
expédiée en Allemagne. « Travailleuse volontaire (sic)
pour l’Allemagne. Dirigée sur la ligne de démarcation le
24.11.42 », est la dernière indication portée sur le
cahier d’enregistrement.

Cotes des documents consultés. Archives nationales :
19940440/405 et 19940434/78. Archives départementales de la
Lozère : 2Y256 ; 3U3 1570 et 3U3 1574 ; registre des hôpitaux.
Archives départementales du Tarn : 495W26.

A-t-elle pu fuir le « travail forcé » auquel les femmes
originaires des pays de l’Est de l’Europe furent les plus
durement astreintes ?
Parler d’Anna Dzuinick, c’est montrer comment des
femmes – et des hommes -, ont été internés à Rieu-

et de l’Association française pour l’hommage aux
Justes parmi les nations, le grand rabbin de France, le
président du Comité épiscopal pour les relations avec
le judaïsme et de nombreuses personnalités.

Le Mémorial des Justes
de Thonon-les-Bains

Le jour de l’inauguration se trouvait Jeannette Maurier-Brousse. Elle était employée à la préfecture
d’Annecy ce qui lui permis d’être au courant des
rafles et de prévenir ou faire prévenir ceux qui étaient
sur le point d’être arrêtés ou déportés. Elle parvient
à trouver des cachettes sûres pour des Juifs, surtout
des enfants. Elle arrivait aussi à aider des individus,
voire des familles entières à passer la frontière. Aux
juifs qui se cachaient, elle fournissait un « équipement de survie » : faux papiers d’identité et cartes
d’alimentation, couvertures et vêtements qu’il était
alors difficile de se procurer. Ainsi, lorsque George

E

n vacances en famille vers le Lac Léman en août,
nous avons découvert au hasard de notre balade le Mémorial consacré aux Justes de France.
C’est en 1997 que ce mémorial a été inauguré en
hommage aux hommes et aux femmes qui ont sauvé
des Juifs de France, les Justes parmi les Nations. Il est
situé sur la commune de Thonon-les-Bains, en forêt
de Ripaille, dans le vieil arboretum du XIXe siècle.
Une demie-heure de marche est nécessaire pour atteindre le lieu. Marche apaisante.
C’est une clairière qui accueille une sculpture de
Nicolas Moscowitz. Mêlant cuivre et laiton, elle se
compose
- de trois silhouettes représentant les justes
- d’autres personnages symbolisant les générations à
venir sauvées par les Justes
- d’un cœur, « siège des sentiments, de l’amour, du
courage et de la générosité » qui caractérisent les
Justes
- et d’une sphère encerclée d’un anneau symbolisant
le monde et l’alliance des peuples de ce monde.
Soixante-dix arbres d’essences variées issus de tous
les continents entourent la sculpture. En grandissant,
leurs racines vont se mêler démontrant que la solidarité existe au-delà des origines. Lors de l’inauguration
les derniers arbres ont été plantés par de jeunes juifs
et des Justes. Étaient également présents la ministre
de la Culture et de la Communication, Catherine
Trautmann, les présidents du Consistoire de France

Sandberger, ayant réussi à s’évader du camp de Gurs,
vint se réfugier à Annecy avec sa femme et ses enfants, la jeune femme leur procura de faux papiers et
des cartes d’alimentation. Elle les avertit à plusieurs
reprises qu’une opération était imminente, leur sau-
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Pour le Souvenir du Camp de Rieucros N° 31

Le 8 juillet 1973, l’Institut Yad
Vashem de Jérusalem a décerné à
Jeannette Brousse-Maurier le titre
de Juste parmi les Nations.

Jeannette Maurier-Brousse

Sur les lieux du mémorial est affiché le poème écrit
par le pasteur Martin Niemöller (1892-1984), président des Églises réformées de Hesse-Wassau. Partisan de l’arrivée d’Hitler puis résistant. Déporté à
Dachau de 1938 à 1945.
« Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste.
Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n’ai
rien dit, je n’étais pas social-démocrate.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je
n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus
personne pour protester. »
Ces mots du pasteur allemand Martin Niemöller sont
bien connus, mais c’est souvent à peu près tout ce
que l’on retient de sa vie de celui qui fut enfermé
de 1937 à 1945 sur décision de Hitler. La trajectoire
tumultueuse de son existence en fait un être insaisissable. Officier de marine pendant la première guerre
mondiale, membre des Freikorps d’extrême-droite,
enthousiaste à l’accession de Hitler au pouvoir avant
d’en devenir un opposant en tant que pasteur de
l’église de Dahlem à Berlin puis héraut de la repentance des Églises allemandes après guerre, farouche
pacifiste jusqu’à entretenir des liens jugés inacceptables avec le bloc de l’Est. Une courte bibliographie
Martin Niemöller prisonnier personnel de Hitler de Frédéric Rognon vient, de sortir et rend enfin accessible
ce témoin d’une foi intransigeante au gré des remises
en cause personnelles dont il fut capable.

Pour le Souvenir du Camp de Rieucros N° 31

O

ctobre 1937. Le canot de sauvetage Léon Dufour de la station Saint-Pierre-Penmarc’h, ainsi
que deux bateaux de pêche locaux, la pinasse SaintThomas et la grande plate Cassiopée, sauvent 120
naufragés du chalutier Huerta échoué à proximité
du sémaphore de Penmarc’h.
20 octobre 1937. Acculés à la côte asturienne par les
troupes nationalistes du général Franco, 120 fuyards,
principalement des miliciens républicains accompagnés de quelques femmes et enfants « empruntent »
dans le port d’Avilés le Huerta, un chalutier de 20
mètres après avoir déposé le patron.
S’échappant sous la canonnade franquiste, ils naviguent tous feux éteints vers le nord pendant trois
jours sous le commandement d’un ancien légionnaire
français. Transis de froid et affamés, ballottés dans la
tempête qui se lève dans la nuit du 22 au 23 octobre,
ils doivent mettre à la cape dans une mer déchaînée.
Effrayés par deux coups de canon émis par le sémaphore de Penmarc’h, ils ignorent que leur périple les
a amenés sur la côte du Pays bigouden.
23 octobre, 6 h15. Guillou, le maître guetteur du
sémaphore de Penmarc’h, distingue la silhouette imprécise d’un petit chalutier tenant la cape sous aucun
feu. Il envoie aussitôt un pêcheur prévenir Thomas
Stéphan, patron du canot de sauvetage Léon Dufour,
qui rassemble immédiatement huit hommes de son
équipage complété par trois volontaires.
Le Huerta s’est échoué à 100 mètres dans le nordouest du sémaphore en se stabilisant assez vite sur
des rochers plats. La pinasse l’accoste et embarque
précipitamment 25 personnes, principalement des
femmes et des enfants mais doit se retirer rapidement
car tout son bordage tribord est défoncé et son étrave
arrachée. Le Léon Dufour accoste aussitôt et sauve
41 personnes en deux dangereuses tournées, puis la
grande plate sauve 54 hommes en quatre tournées.
Les naufragés sont groupés à l’hôtel d’Eckmühl où ils
reçoivent des soins. La population accueille favorablement ces malheureux épuisés, chacun apportant
vivres et vêtements. Les autorités civiles et militaires
se chargent de désarmer les soldats les dirigent sur
la colonie de Poulgoazec, tandis que les blessés sont
évacués sur l’hôpital de Quimper.
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Au secours des réfugiés espagnols

vant ainsi à chaque fois la vie. Après la guerre, le rabbin Schilli, devenu directeur du séminaire israélite
de Paris dans les années cinquante, témoigna dans sa
déposition des efforts déployés par Jeannette Maurier
pour lui assurer la vie sauve, à lui et à sa famille. Dans
un premier temps elle les munit de faux papiers ; puis,
en 1943, lorsque les Allemands occupèrent la région,
trouva un refuge sûr pour les enfants. Elle fournit des
cartes de ravitaillement à toute la
famille. Enfin, le 10 août 1944,
elle hébergea le rabbin et sa femme
chez elle alors qu’ils rentraient à
leur domicile après le couvre-feu.
Par ses actions, écrivit le rabbin,
Jeannette Maurier courait les plus
graves dangers et mettait en danger sa propre famille qui habitait
elle aussi à Annecy et faisait de la
résistance.

Des inscriptions négationnistes à Oradour-sur-Glane

D

es inscriptions négationnistes ont été découvertes, vendredi 21 août, sur le Centre de la
mémoire d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), village martyr de la seconde guerre mondiale avec 642
personnes assassinées par la division SS Das Reich.
Le mot « martyr » figurant sur l’entrée du Centre de
mémoire a été rayé à la peinture blanche et le mot
« Menteur » écrit à côté était accompagné de deux
phrases : « À quand la vérité ? » et « Reynouard a raison ».

bliée du décompte officiel en 1945, portant le bilan à
643 victimes, soixante-seize ans après les faits

Qui est Vincent Reynouard ? Né en 1969, c’est un
militant négationniste. Il se réclame de l’idéologie
nationale-socialiste, héritier des thèses de Robert
Faurisson. À ce titre il conteste l’existence de la
Shoah et a été condamné en 1992 pour négation de
crimes contre l’Humanité. En 1997 il publie un livre
sur le massacre d’Oradour qui reprend la thèse négationniste émise après la guerre par Otto Weidinger,
ancien officier de la « Das Reich » mais non présent
à Oradour le jour du massacre, imputant la mort des
martyrs d’Oradour à la Résistance locale et non aux
soldats de la SS. En 2010, à nouveau condamné, il
purge 9 mois de prison. À cette occasion l’essayiste
négationniste Paul-Eric Blanrue avait lancé une pétition contre la loi Gayssot, à laquelle il avait joint
comme revendication la libération de Vincent Reynouard. Cette dernière avait été signée par de nombreuses personnalités d’extrême droite comme Alain
Soral, Dieudonné, le maire de Béziers Robert Ménard
ou encore Jean Bricmont, Jean-Yves le Gallou et Robert Faurisson. Actuellement, il vit au Royaume-Uni
mais semble avoir laissé derrière lui plusieurs adeptes.
Le Centre de mémoire d’Oradour a porté plainte. Ce
bâtiment est un sas pédagogique nécessaire pour préparer les visiteurs à leur confrontation avec ce village
décimé conservé en l’état depuis la Libération.

Contre l’odieuse profanation
texte du Bureau national de l’ANACR

Le négationnisme des crimes du nazisme, perpétrés
dans toute l’Europe occupée, et du génocide monstrueux associé à son nom, qui firent des millions de
victimes délibérément assassinées, n’est pas une opinion : c’est un délit.
Un délit puni depuis 1990 par la Loi dans notre pays,
comme il l’est explicitement par la législation d’une
quinzaine de pays européens.
C’est aussi un crime contre la vérité historique, dramatiquement attestée par la découverte des charniers des massacres perpétrés par les nazis et leurs
complices, tant au sein même des populations civiles
asservies que dans les camps de concentration, par des
centaines de milliers de témoignages directs, et même
par les aveux de milliers de tortionnaires y ayant pris
part.
Ce délit contre la Loi, commis de manière récidivée
par le triste personnage mentionné dans l’inscription
ayant ce 21 août 2020 souillé le monument à la mémoire des 642 victimes – femmes, hommes, vieillards
et enfants – massacrés le 10 juin 1944 à Oradour-surGlane par une unité SS de la division Das Reich, a été
sanctionné à plusieurs reprises par la Justice.

À propos de la division Das Reich
La 2e division blindée de la Waffen-SS « Das Reich »
arrive dans la région de Montauban en février 1944
après avoir subi de lourdes pertes sur le front de l’Est
(bataille de Koursk). En juin 1944, elle se compose
de 18 000 hommes, 568 blindés et 2 700 véhicules.
À partir du 8 juin cette longue colonne remonte vers
la Normandie et reçoit pour ordre de réduire le maquis sur son parcours. Arrivée à Oradour-sur-Glane
le 10 juin 1944, la 3e compagnie du 1er bataillon
de Panzergrenadier, sous les ordres du commandant
Adolf Diekmann, massacre 642 hommes, femmes et
enfants. Il n’y aura que 6 rescapés.

Ce crime contre la vérité historique, dont la réalité
reste inscrite jusqu’à aujourd’hui dans les ruines du
village martyr et dans la mémoire de Robert Hébras,
seul survivant du massacre présent parmi nous et
auquel nous tenons à réaffirmer notre soutien et dire
notre affectueuse estime, est particulièrement odieux
par son contenu et par le lieu choisi par son – ou ses –
lâche(s) auteur(s) pour le commettre.
L’Association Nationale des Anciens Combattants et
Ami(e)s de la Résistance, sa direction, tous ses adhérents, partagent l’émotion et l’indignation de toutes
celles et ceux qui condamnent la profanation commise à Oradour-sur-Glane et exigent que tout soit mis
en œuvre pour en identifier le – ou les – auteur(s) afin
qu’il(s) soi(en)t déféré(s) devant la Justice.

Les travaux d’un chercheur espagnol et des archives
départementales de Haute-Vienne ont permis d’ajouter un nom à la liste des victimes du massacre d’Oradour-sur-Glane, commis par les nazis le 10 juin 1944
dans ce village du Limousin. Il s’agit de Ramona
Domínguez Gil, une réfugiée espagnole de 73 ans ou-

Paris, le 22 août 2020

Le Bureau national de l’ANACR
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Pour le Souvenir du Camp de Rieucros N° 31

Nouvelles de l’association

Quel régal de découvrir et de lire ce livre. Des mots
forts, un témoignage unique, un vrai moment de pure
littérature. Un écrit qui se joue parfois de la réalité,
parfois sarcastique mais aussi drôle et poétique. Un
livre plein dont on a plaisir à lire et relire certains
passages.
N’hésitez pas à nous le commander.

■ Une cérémonie du 16 juillet 2020 avec peu de
monde vu les conditions sanitaires. Présence des familles Prévost et Robert, des descendants d’Ida Golbreich née Lorber.
La Présidente a terminé son discours par ces mots
«… n’oublions pas, ne les oublions pas et tout comme les
Justes de l’époque, restons vigilants et résistons à la barbarie. Il est important que notre association contribue à la
commémoration de la rafle du Vel d’Hiv, de ces journées
terribles du 16 et 17 juillet 1942. Nous sommes attachés
à rendre vivante la mémoire de ce camp d’internement. »
■
Lundi 28 septembre
une classe de lycéens niveau
seconde, cursus bachibac1,
a participé à une “visite” du
camp de Rieucros. Ces étudiants ont pu appréhender ce
lieu historique par la présentation de nombreux témoignages, par la découverte du
quotidien de ce camp, par
le récit d’anecdotes de ces
internées détenues il y a seulement 78 ans.

Le site de l’association :
https://camp-rieucros.com

1. diplôme qui permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et du bachillerato espagnol.

■ Notre association après avoir fait traduire le livre
d’Isabel del Castillo a
mené à terme sa publication. Cette journaliste républicaine à
Madrid raconte entre
autre son départ d’Espagne, son arrivée
en France puis son
internement au camp
de Rieucros le 6 juin
1940. Dix mois d’internement suivis de
huit mois d’hospitalisation à Montpellier.
Pour le Souvenir du Camp de Rieucros N° 31

■ Le 22 octobre 67 personnes ont assisté à la conférence de Maëlle Maugendre sur les femmes espagnoles
réfugiées sur le sol français
entre 1939 et 1942. Femmes
qui furent précédées par trois
figures stéréotypées circulant
à leur sujet : la femme engagée, la femme « de mauvaise
vie » et la victime. L’un des
intérêts du travail de Maëlle
bien explicitée dans cette
conférence, est de dévoiler
les violences qu’elles subirent : celle du verbe, celle
du cantonnement à une position subalterne.
Ce soir-là Maëlle a mis en lumière la dimension résolument politique de ces femmes en exil.
■ HELP !
Les membres du bureau actuel, à savoir la présidence, le secrétariat et la trésorerie, souhaitent être
remplacés ou aidés. Mais chaque membre de ce bureau
souhaite que l’association perdure (162 adhérents en
2020) et donc cela est lié à trouver des bénévoles qui
assumeront ou aideront pour un de ces postes.
Le changement des membres du bureau ne sera effectif que dans la mesure où chaque titulaire trouvera un
remplaçant ou une aide car il n’est pas envisageable
pour les membres du bureau de mettre l’association
en sommeil ou de la faire disparaître.
Le nouveau bureau sera élu par les membres du CA.
Donc il faudrait que le CA soit renforcé et si vous
souhaitez rentrer au CA il serait bien d’en informer
la présidente, am.savajolartes@orange.fr.
■ L’année 2020 a douloureusement commencé et
fini en raison des assassinats dus aux attentats mais
aussi dû à cette précarité touchant un grand nombre
de personnes à cause de la Covid. Tout cela met à
rude épreuve nos valeurs républicaines. C’est pourquoi nous formulons le vœu que l’année qui vient
soit sous le signe de la Liberté - l’Égalité - la Fraternité - la Laïcité et que ce soient ces valeurs qui guident
notre travail de mémoire pour le camp de Rieucros.

Bonne et heureuse année à tou-te-s.
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