AXE 5
Commémorations et
oublis des répressions et
des déportations

Quelques documents pour commencer...

Un an après la Libération, les commémorations sont
importantes à Toulouse et célèbrent les résistants morts à
travers l’apposition de nombreuses plaques. Article extrait du
journal La Victoire du 20 août 1 945. Coll. Musée dép.
Résistance et Déportation.

La commune de Buzet-sur-Tarn érige rapidement, dans les semaines
après la Libération, un monument en hommage aux victimes du 1 7
août 1 944. Fonds Pilar Garcia. Coll. Musée dép. Résistance et
Déportation.
Ruines du crématoire 2 à Auschwitz-Birkenau. Photographie
contemporaine. Carte souvenir éditée en 2002 par le Musée
d’Auschwitz.
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L’une des 500 fosses de la « Shoah par balles » mises à
jour à Bousk (Ukraine) en 2004 par le père Desbois et
l’association « Yahad In Unum ». Leur travail de
recherches et de collectes de témoignages a été
essentiel pour recenser les massacres, localiser les
fosses, donner une sépulture digne aux victimes et sortir
de l’oubli cette phase du génocide juif en Europe.
Source : Mémorial de la Shoah. Exposition. DR.
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F i c he 1 S yn t hè s e
1 . ESPACES DE RÉPRESSION : PREMIERS ESPACES DE MÉMOIRE

La France est libérée à l’été 1 944. Les semaines avant la Libération sont ponctuées de drames : civils et résistants sont victimes de nombreux crimes et
violences arbitraires. Paris est libéré le 25 août, Toulouse le 1 9 août 1 944 grâce aux résistants. Immédiatement, la population se précipite vers
certains lieux emblématiques de la répression : des femmes et des proches de détenus ouvrent les portes de la prison Saint-Michel. On assiste à
des rassemblements devant le siège de la Gestapo rue Maignac : des personnes espèrent trouver un membre disparu de leur famille. La Libération est
synonyme de joies et de fêtes ; cependant, les premières cérémonies s’organisent pour honorer les résistants morts lors des combats libérateurs.
C’est le cas à Toulouse, à la cathédrale Saint-Étienne, le 23 août 1 944, pour les funérailles des résistants tombés lors de l’attaque du maquis de SaintLys le 1 0 juin 1 944. À L’Isle-en-Dodon, le Monument aux Morts de la Première Guerre mondiale est fleuri en mémoire des maquisards de Meilhan tués
le 7 juillet 1 944. Les monuments de la Grande Guerre deviennent naturellement les premiers espaces de recueillement. Chaque jour amène son
lot de découvertes macabres : les Haut-Garonnais sont rattrapés par une dure réalité, celles des horreurs de la répression. Plusieurs fosses sont mises
à jour à Lacroix-Falgarde, à Bordelongue et à Pibrac par exemple. L’après-guerre est marquée par ce traumatisme, par le deuil, par la colère et la
violence aussi qui s’expriment lors de l’épuration . La population exige vengeance, des collaborateurs/collaboratrices sont arrêtés et parfois jugés puis
exécutés de manière expéditive. Après quatre années de souffrances, c’est aussi la conséquence de cette répression toujours plus atroce. Les
rancœurs se déchaînent avant que, progressivement, l’épuration s’organise pour que la justice puisse être rendue dans un climat plus contrôlé.
Très vite, les nouvelles autorités cherchent à marquer l’espace, en fixant ces drames et le nom des victimes dans les mémoires. L’une des
premières décisions prises par la nouvelle municipalité de Toulouse est de débaptiser les allées du maréchal Pétain dès septembre 1 944. À la place,
c’est le nom de François Verdier qui est choisi. Entre 1 944 et 1 947, 41 rues toulousaines sont renommées avec des noms de résistants victimes
de la répression ou déportés : Raymond Naves, Henri et Raoul Lion, Achille Viadieu, Silvio Trentin, etc. Leur souvenir s’inscrit donc sur les murs et
dans l’espace public pour inciter les passants à se rappeler et rendre hommage. Ces appositions de plaques et de stèles dès 1 944 et 1 945 sont très
importantes pour la reconstruction de l’identité nationale française et la construction de la mémoire collective. C’est alors l’image d’une France
entièrement résistante, libérée par ses héros qui s’impose. On tente de réunir et de réconcilier les Français autour de ces résistants martyrs ; on en
oublie progressivement les collaborateurs, les responsabilités du régime de Vichy, certains crimes et certaines victimes, notamment les femmes.

2. ESPACES DE DÉPORTATION : UN RETOUR IMPOSSIBLE ?

Si les victimes de la répression sont célébrées à la Libération et dans l’après-guerre, la situation est différente pour les rescapés de la Déportation. Les
survivants des camps sont très peu nombreux : ils sont libérés par les troupes alliées (soviétiques pour les camps à l’Est ; anglaises, américaines et
françaises pour les camps de l’Ouest) en avril et mai 1 945. Leur état physique est particulièrement grave. Épuisés, ils ne peuvent pas être rapatriés
immédiatement.
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Les plus valides rentrent en France par trains ou camions jusqu’à Paris, les plus faibles par avions. Le chemin du retour, le chemin inverse de la
Déportation, est long et éprouvant : quatre jours en moyenne suffisaient pour être déporté ; il en faut souvent bien plus du double pour retrouver son
pays alors que les rapatriements sont organisés dans une Europe ravagée par la guerre.
À l’arrivée en France, 1 0 mois après la Libération, l’accueil n’est pas à la hauteur des espoirs des rescapés. Rapatriés au milieu des prisonniers de
guerre et des requis au S.T.O., les déportés sont noyés dans cette masse de revenants. La population fête le retour de ces « absents » mais le sort des
déportés déconcerte (surprise et incompréhension face à leur état physique et psychologique) puis progressivement indiffère. Les Français tournent le
dos à ces survivants, comme ils tournent la page de ces années noires, et ne veulent pas écouter, entendre, comprendre (mais était-ce seulement
possible ?) leurs souffrances. Alors que les survivants se font un devoir de témoigner au nom de leurs camarades morts au camp, la société est
incapable d’assumer face à ces victimes. On leur impose ainsi peu à peu le silence. Si les déportés résistants connaissent cette situation, pour les
rescapés juifs, elle se complique encore plus. La société est prête à parler de la Résistance et de ses martyrs, mais pas des victimes des persécutions
antisémites, auxquelles ont participé des Français (voir fiche 3 axe 4 Herman Miranski). De plus, les déportés juifs sont souvent les seuls survivants de
leur famille. Au retour du camp, il n’y a plus rien ni personne : plus de domicile, plus de lieu où se reconstruire. Revenir des camps est donc une
épreuve physique (problèmes de santé, convalescence longue) et psychologique (séquelles et traumatismes profonds) . Reprendre une vie
normale est encore une difficulté car, pour beaucoup de survivants, le camp est omniprésent dans leur quotidien. Un bruit, une image, une odeur, et

bien sûr leurs cauchemars, les ramènent derrière les barbelés du camp.

3. ESPACES DE DÉPORTATION ET D’EXTERMINATION : ENTRE MÉMOIRE ET OUBLI

Les espaces de mémoire ont été plus difficiles à créer sur les lieux de la Déportation, notamment ceux concernant l’extermination des juifs d’Europe.
Cela s’explique en partie parce que les nazis démontent ou détruisent les espaces qu'ils ont créés, quand l’extermination est terminée. C’est le cas pour
les ghettos : une fois vidés, ils n’ont plus lieu d’être et la ville reprend sa configuration initiale. C’est aussi le cas pour les centres d’extermination : au fur
et à mesure, les nazis ferment les centres et les détruisent en les incendiant comme à Majdanek ou à Belzec. Il existe aussi chez les nazis une
volonté d’effacer les traces, de dissimuler les crimes, surtout à l’approche des armées libératrices. À Auschwitz, les nazis font exploser les fours
crématoires et les chambres à gaz en novembre 1 944. Il ne reste aujourd’hui que des vestiges, des bâtiments effondrés. Pour les autres centres, il a
fallu mener des recherches et des fouilles, des années après, pour retrouver trace de ces lieux.
Quant aux camps de concentration en Allemagne et en Autriche, certains sont aussi parfois démontés, désaffectés et détruits peu de temps après
leur libération . Le camp de Bergen-Belsen, ravagé par les épidémies, est entièrement brûlé par les Britanniques pour stopper la propagation des
maladies. D’autres sont réutilisés par les armées alliées : les Soviétiques font du camp de Ravensbrück (camp des femmes déportées résistantes) un
camp militaire et de Buchenwald un lieu de détention pour criminels de guerre et anciens responsables nazis. Dans les années 1 950, la fonction
répressive de ces anciens camps disparaît, remplacée par une fonction commémorative. Plus le temps passe, et plus des monuments sont érigés à la
mémoire des déportés. La localisation des kommandos a été toutefois plus délicate. Souvent, la végétation et les habitations ont tout recouvert après la
destruction des baraques dans les années d’après-guerre. Ces lieux sont alors condamnés à l’oubli, car les habitants assument difficilement le fait de
vivre sur d’anciens espaces de souffrances.
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F i c he 2 R e p è r e s
1
9
4
4
1
9
4
5

C HRONOLOGIE
1 9 août 1 944 : Libération de Toulouse.
25 août : Libération de Paris.
2 novembre : Libération de Strasbourg, dernière
grande ville française occupée.

23 novembre : Les Alliés pénètrent dans le camp
du Struthof, évacué par les S.S.

Fin 1 944-mai 1 945 : Les nazis évacuent les

camps face à l’avancée des armées alliées qui
libèrent l’Europe. Les déportés sont transférés de
camp en camp, souvent d’Est en Ouest, lors des
« marches de la mort ».

27 janvier 1 945 : Libération du complexe
d’Auschwitz-Birkenau par l’Armée Rouge.

Avril-mai : Les armées alliées libérant l’Europe

ouvrent les camps de concentration. Les
survivants sont progressivement rapatriés dans
leur pays d’origine.

8 mai : Capitulation de l’Allemagne nazie. Fin de
la Seconde Guerre mondiale.

D ÉFINITIONS
Épuration : Période à la Libération durant
laquelle les personnes ayant collaboré avec
l’occupant nazi ont été arrêtées, pour certaines
jugées et exécutées.
Exactions : Mauvais traitements, sévices,

violences.

Libération : Suite d’événements militaires qui

permettent de libérer le pays. La « Libération »
désigne les combats mais aussi la période de
transition avant un retour à la « normale ».

Maquis : Lieu situé en forêt, à la montagne ou à

la campagne, peu accessible, où se regroupent et
se cachent les résistants (les maquisards). De
nombreux maquis sont attaqués avant la
Libération par l’occupant nazi et subissent une
répression extrêmement dure lors de combats
inégaux.

Stèle : Pierre taillée et érigée en monument
portant des inscriptions funéraires ou
commémoratives.
S.T.O. : Service du Travail Obligatoire. Instaurée

le 1 6 février 1 943 par le régime de Vichy, cette loi
impose aux jeunes hommes nés entre 1 920 et
1 922 de partir travailler pour le Reich. Un À leur retour, les déportés ne reçoivent pas l’accueil espéré
« requis » est donc une personne réquisitionnée de leur pays. La population préfère tourner la page des
pour le S.T.O
années noires de l’occupation, quitte à imposer le silence
aux rescapés. Certaines personnes viennent déjà à
minimiser, voire douter, des témoignages des survivants. Ce
dessin publié dans le journal toulousain Liberté du 20 juin
1 945, en est la parfaite illustration. Coll. Musée départ.
Résistance et Déportation.
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Revenir des camps : itinéraire de retour de Georges Holubowicz
Résistant polonais, arrêté à Toulouse par la Milice le 9 mars 1 944, Georges Holubowicz est déporté au camp de
concentration de Buchenwald. Il est libéré le 1 4 avril 1 945.

Georges Holubowicz a un itinéraire retour un peu spécial : il n’a pas été
rapatrié comme la majorité des déportés par les autorités officielles. En
effet, il décide avec des camarades de rentrer en France par ses propres
moyens « pour aller plus vite ». Libéré dans la région de Iéna après une
« marche de la mort » depuis Buchenwald, il se débrouille pour rejoindre
l’Ouest de l’Allemagne, transporté par des soldats alliés, des particuliers,
parfois à pied ou en charrette. Il arrive finalement à Herford où il
« réquisitionne » une voiture appartenant à des Allemands. Sur la route,
les Américains le ravitaillent en carburant. Il passe ainsi la frontière avec
ses copains et rejoint rapidement la France. Accueilli dans une antenne
médicale à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), il obtient sa carte de rapatrié,
des vêtements, un peu d’argent. On lui dit alors d’aller à Paris, à l’hôtel
Lutétia où doivent passer tous les rapatriés. Mais, encore une fois, il
esquive les formalités officielles, prend le train pour Lyon et retrouve enfin
Toulouse le 27 avril 1 945...

Étapes du parcours :

9 mars 1 944 : Arrestation à Toulouse.
1 2 mai 1 944 : Compiègne départ pour
Buchenwald.
1 4 mai 1 944 : Arrivée à Buchenwald.
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1 0 avril 1 945 : « Marche de la mort » depuis
Buchenwald en direction de Iéna et Leipzig .
1 4 avril 1 945 : Libéré dans la région de Iéna.
De Iéna à Herford.
De Herford à Longuyon en voiture.
De Longuyon à Toulouse via Lyon en train.
27 avril 1 945 : Arrivée à Toulouse.
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F i c he 3 D a n s l e s r é s e r ve s
" Les rescapés des camps de la mort vous parlent "
Le 1 3 mai 1 945, seulement un mois après l’ouverture des premiers camps de concentration,
une conférence est organisée à Toulouse au cinéma « Les Variétés » (aujourd’hui U.G.C. en
centre-ville) par plusieurs associations de victimes et de lutte contre le racisme et
l’antisémitisme. Nous conservons au Musée des articles publiés dans la presse locale et une
retranscription des discours et témoignages prononcés au cours de cette conférence intitulée
« Les rescapés des camps de la mort vous parlent ».
Comme son nom l’indique, la conférence est l’occasion de laisser la parole à des déportés, pour la
plupart résistants (aussi bien des femmes que des hommes), survivants des camps de Buchenwald,
Ravensbrück et Mauthausen. Deux rescapés d’Auschwitz interviennent aussi dont le nageur Alfred
Nakache (voir fiche 3 « Portraits et témoins »). Les témoignages particulièrement forts et choquants
se succèdent où les déportés livrent sans détour, mais avec une grande dignité, leurs souffrances.
Cette archive est précieuse pour plusieurs raisons : pour les témoignages réunis bien sûr, mais aussi
parce qu’elle prouve que les déportés ont immédiatement, après leur retour, la volonté très forte de
raconter ce qu’ils ont vécu pour éviter l’oubli et rendre hommage à leurs camarades morts au camp.
Dans leurs récits, on sent bien que, malgré la difficulté de raconter, et bien que certains faits ne
puissent pas se décrire, parler est quand même essentiel, vital. Quoi que puissent en dire certaines
personnes sur l’impossibilité de raconter à cause du traumatisme...
Bien au contraire, cette conférence sonne comme un cri de révolte et d’alarme. Elle a été organisée
dans le but « d’éclairer la population toulousaine sur les atrocités commises dans les camps de
la mort » mais surtout face au contexte depuis la Libération de la France. En introduction, il est
notamment dit : « Car trop de Français cèdent encore à l’insouciance et à l’indulgence à l’égard
des traîtres. [R] Dans les jours que nous vivons décisifs pour notre pays, l’indulgence est un
crime envers la patrie et une trahison à l’égard de nos suppliciés et de nos morts. »
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Presqu’un an après la Libération, les
déceptions se ressentent dans les mots
utilisés par les intervenants lors de cette
conférence. Paul Dottin, résistant toulousain,
recteur de l’université de Toulouse, dénonce
même le silence organisé autour de la
déportation et des rescapés. Il affirme : « Il
est curieux que lorsque l’on ouvre les
journaux anglais, les journaux américains,
les journaux russes, lorsque l’on écoute
les conférences qui, chaque jour, ont lieu
dans les pays alliés, on entend parler
uniquement des atrocités allemandes. Ici
on en entend beaucoup moins parler.
Pourquoi ? On peut se demander quelque
fois s’il n’y a pas dans les cercles
dirigeants de braves gens qui [Z] se
demandent s’il est utile en ce moment
d’énerver ou d’attendrir le peuple français
par le récit d’atrocités. » Les déportés ont
donc eu très tôt conscience de l’importance du
témoignage et des obstacles à affronter dans
une société peu ou pas attentive à leurs
traumatismes et messages.

Article publié dans La Voix du Midi du 1 9 mai 1 945 sur Georges Séguy, arrêté à l’imprimerie des frères Lion à Toulouse à 1 7 ans
et déporté à Mauthausen. Il témoignage lors de la conférence du 1 3 mai 1 945. Coll. Musée départ. Résistance et Déportation.
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Le Monument à la Gloire de la Résistance
À Toulouse, il est un lieu où se tiennent toutes les cérémonies d’hommage à la Résistance. Il se
trouve non loin du Grand Rond, au bout des allées F. Mistral, face au Jardin des Plantes et à côté
de l’ancien siège de la Gestapo de Toulouse. C’est le Monument à la Gloire de la Résistance imaginé
par Fabien Castaing et inauguré le 1 9 août 1 971 .
Ce Monument, voulu dès 1 958, est vraiment atypique pour son époque de création. Il est à la fois une
œuvre architecturale et artistique. Tout se passe en fait à l’intérieur : quand le visiteur entre, il change
d’univers, d’ambiance. Il n’entend plus les bruits de la ville, comme plongé, ramené des années en
arrière, sous l’occupation. Isolé du reste du monde, le visiteur progresse dans l’ obscurité ; il descend
de marche en marche dans une sorte de souterrain . Le visiteur est placé dans la position du
résistant, caché, seul dans la clandestinité, dans l’ombre, face aux épreuves . Plusieurs cryptes
se succèdent, celle des déportés, des torturés puis des fusillés. Des diapositives en noir et blanc, des
sons (musique oppressante, oeuvre créée spécialement) rappellent les répressions et les souffrances
dont ont été victimes les résistants. L’atmosphère est donc oppressante, renforcée par un plafond
bas, des murs froids. Ce cheminement inconfortable est assumé et pousse les personnes à se
souvenir et s’interroger. Enfin, après un long tunnel bétonné, la lumière réapparaît progressivement.
Le visiteur achève alors son parcours en sortant dans le Jardin des Plantes face aux bustes de Jean
Cassou et Jean Moulin. Face aussi aux jeux des enfants, sur les pelouses, comme un symbole
d’avenir et d’espoir.

Tous les 1 9 août, à 11 h, le soleil vient éclairer une stèle à
l’intérieur du Monument rendant hommage aux héros de la
Libération de Toulouse. Coll. Musée départ. Résistance et
Déportation.
Photographies du souterrain et du cheminement à l’intérieur
du Monument.
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Il y avait donc clairement une volonté chez les créateurs de ne pas faire un
monument semblable à tous les autres. Mêlant la sculpture, l’image, le son et
la lumière, ce lieu de mémoire est une œuvre complète et moderne pour
son époque (fin des années 1 960).

A V E Z- V O U S R E M A R Q U É ?
Les quatre mâts qui pointent vers le cielZ Ce sont des tiges métalliques
suspendues par des filins presque invisibles. Elles représentent "la flamme de la
Résistance" qui s'élève. Elle symbolisent aussi les résistants qui, dans la
clandestinité, doivent avancer ensemble, parfois en parallèle, parfois en se croisant.
Toujours en se soutenant les uns les autres comme semblent le faire ces 4 mâts...

Les archives de la construction du Monument ainsi que de nombreux
journaux évoquant sa création font partie de la collection du Musée.
Photographies Aurélien FerreIra, CD31 .
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F i c he 4 P o r t r a i t s e t t é m o i n s
Alfred Nakache (1915-1983)
Né à Constantine (en Algérie, alors département français), Alfred Nakache
est de multiples fois champion de France de natation dans les années
1 930. Spécialiste de la brasse et du papillon, il participe aux Jeux
Olympiques à Berlin en 1 936. Après la défaite de 1 940, il se réfugie à
Toulouse avec son épouse Paule et leur fille Annie.
Il ouvre un gymnase et devient licencié des Dauphins du T.O.E.C. Malgré la situation, il bat le record
du monde du 200 m brasse en 1 941 . Mais en 1 943, les lois antisémites de Vichy l’excluent de toutes
les compétitions sportives ; il est même déchu de sa nationalité française. Dénoncés en novembre
1 943, Alfred, Paule et Annie sont enfermés à la prison Saint-Michel avant d’être transférés le 26
décembre 1 943 à Drancy. Ils sont déportés à Auschwitz fin janvier 1 944.

Pour aller plus loin ...

Envie d’en savoir plus sur le destin
exceptionnel de ce champion ?

Lisez l’ouvrage de Denis Baud, Alfred
Nakache, le nageur d’Auschwitz (Éd.
Loubatières).

Alfred Nakache est « sélectionné » pour le travail à Monowitz
; Paule et Annie sont exterminées après leur arrivée (elles
avaient 28 ans et 2 ans et demi) mais Alfred ne l’apprendra
qu’après son retour. En janvier 1 945, il subit la terrible
« marche de la mort » lors de l’évacuation d’Auschwitz et se
retrouve à Buchenwald où il est libéré en avril 1 945. Il rentre
à Toulouse, amaigri de près de 40 kg (il en faisait plus de
80 kg). Il trouve cependant la force de revenir au plus haut
niveau : il bat le record du monde du relais 3x1 00 m en 1 946,
un an après son retour de déportation, et récupère son titre
de champion de France. En 1 948, il participe aux J.O. de
Londres. Le 1 5 mai 1 945, A. Nakache participe aussi à la
conférence « Les rescapés des camps de la mort vous
parlent » et prend la parole...
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« C’est un devoir bien pénible que
je remplis ici mais c’est une
nécessité impérieuse, parce que
l’opinion publique en France n’a
pas l’air de se rendre compte de ce
qui s’est passé là-bas. »

Le groupe de recherche des fusillés du Bois de la Reulle
C’est l’histoire de 5 résistants inconnus morts pour la France, que des bénévoles ont décidé de sortir de
l’oubliR

27 juin 1 944. 1 6 résistants enfermés à la prison Saint-Michel, sont conduits hors de Toulouse, au bois

de la Reulle (Nord-Est, communes de Castelmaurou et Gragnague). Ils sont fusillés par des soldats
de la division S.S. Das Reich, sauf Jaime Soldevilla qui parvient à s'enfuir.

Septembre 1 944. Après la Libération, les corps des 1 5 résistants sont déterrés par des soldats

allemands prisonniers sous les yeux de la population réunie. 1 0 dépouilles sont immédiatement
reconnues par les familles mais 5 corps restent non identifiés . Et vont le rester pendant des
décenniesZ En 1 990, la municipalité de Castelmaurou réunit les corps des 5 résistants inconnus au
cimetière communal dans un caveau qui leur est dédié.

Début des années 2000 . Un groupe de bénévoles crée une association pour faire vivre la mémoire

des fusillés du bois de la Reulle. Rapidement, identifier les 5 inconnus devient leur objectif principal.
Ils se lancent alors dans des années de recherches, d’expertises, de fouilles, de tests ADN. Sans
jamais renoncer, ils parviennent à mobiliser les différents services judiciaires de l’État pour soutenir
leur cause. Et les victoires contre l'oubli s'enchaînent...

201 2. À force d’investigations historiques, scientifiques,

médico-légales sur les dépouilles, le groupe parvient à
identifier un 1 er corps. Celui de Charley de Hepcée, aviateur
et résistant belge, est ainsi rendu à sa famille.

201 3 . Le corps de Marcel Joyeux est identifié. Il était
membre de « Combat », du réseau « Morhange »,
responsable des groupes-francs des M.U.R.

Pour aller plus loin ...

Pour suivre l’avancée des recherches sur
l’identification du 5 e résistant inconnu,

201 4. Identification de Pierre Cartelet, résistant originaire
des Pyrénées-Orientales.

Charley de Hepcée
Jean-Baptiste André Giorgetti
Marcel Joyeux
Pierre Cartelet

201 7 . Identification de Jean-Baptiste André Giorgetti ,

agent secret du B.C.R.A. et sous-lieutenant des Forces
Françaises Libres.
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RDV sur le site web : https://www.lesfusilles-du-bois-de-la-reulle.fr/

Commémorations et oublis des répressions et des déportations

F i c he 5 M é t ho d o
Repérer les lieux de mémoire de son quartier
Qu’est-ce qu’un lieu de mémoire ? Cela peut être beaucoup de choses différentes, mais ce
sont à la fois des lieux où des événements marquants se sont passés, ou des lieux créés pour
se souvenir et rendre hommage. Notre quotidien est d’ailleurs rempli de ces lieux de mémoire.
À vous d’être attentifs et de les repérer. Stèles, plaques de rue, monuments sont les plus
évidents à trouverR Ils peuvent être le départ d’un travail collectif.

ÉTAPE 1 . CHERCHER DES PISTES

Vous souhaitez travailler sur un lieu de mémoire proche de chez vous, de votre collège par exemple.
Commencez par vous renseigner sur l’histoire de votre commune ou de votre quartier sur le web, à la
médiathèque ou en vous adressant à votre mairie. Vous devriez pouvoir obtenir une liste des noms de
rue. Sans doute certaines font-elles référence à la Seconde Guerre mondiale ? Poussez votre
recherche plus loin en allant au Monument aux morts : les résistants tombés entre 1 940 et 1 944 y
sont souvent inscrits.

ÉTAPE 2. MENER L’ENQUÊTE SUR LES NOMS ET LIEUX

Choisissez l’une de ces pistes, un nom sur une plaque ou une stèle. Plusieurs questions s’imposent :
qui était cette personne ? Que lui est-il arrivé ? Pourquoi cette plaque lui rendant hommage est-elle
apposée en ce lieu ? Cherchez dans des ouvrages sur l’histoire locale par exemple pour reconstituer
les faits historiques et comprendre le contexte.

ÉTAPE 3. ÉTABLIR LA CARTE D’IDENTITÉ DU LIEU DE MÉMOIRE

Faites la description de ce lieu de mémoire en établissant sa carte d’identité :
• Quand a-t-il été mis en place ?
• Par qui ? (Qui en a fait la demande ? Qui a mené le projet ? Une association, une mairie ou
des particuliers ?)
• Quelle est sa forme ? (Dimensions, matériaux, etc.)
• Quels mots sont utilisés ? Comment s’adresse-t-on aux passants ?
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Les stations du métro toulousain sur la ligne B sont des lieux
de mémoire inattendus dont le but est de susciter la curiosité
et le souvenir. Sources : francoisverdier-liberationsud.fr ;
photographie André Balent.
À Sarrecave, en Haute-Garonne, c’est sur le mur de la salle
des fêtes, sur la place du village, qu’une plaque rappelle
l’arrestation des personnes juives lors de la rafle du 26 août
1 942. Source : ajpn.fr.

ÉTAPE 4. COMPRENDRE LE MESSAGE DU LIEU DE MÉMOIRE

QUIZZ

ÉTAPE 5. SE QUESTIONNER SUR LA VIE ET LE DEVENIR DU LIEU

Testez vos connaissances,
replacez ces événements
dans l’ordre chronologique.

Il s’agit maintenant de tirer des conclusions sur les motivations et objectifs de ce lieu de mémoire.
Pourquoi est-il là ? Quel message cherche-t-il à adresser à la population ? Quel est le lien avec le lieu
dans lequel il se trouve ?
Demandez-vous, pour finir, si ce lieu de mémoire est efficace. Réalisez un petit sondage dans le
quartier, auprès des habitants : le connaissent-ils ? L’avaient-ils remarqué ? Savent-ils à qui ou à quoi
fait-il référence ? Cela vous permettra de mesurer l’impact du lieu sur les gensZ Et éventuellement de
décider d’agir pour le faire vivre et mieux le mettre en valeur !

C'est à vous maintenant !
Observez autour de vous les traces de mémoire présentes
dans l’espace public et remontez le fil de ces histoires.
Une façon d’aborder le thème du Concours 201 9
par le biais de parcours, de destins, des personnes et de lieux
qui vous touchent...

> Arrivée des Allemands en
zone non occupée
> Libération d’Auschwitz
> Pleins pouvoirs à Pétain
> Conférence de Wannsee
> Décret « Nuit et
Brouillard »
> Libération de Toulouse
> Armistice franco-allemand

Pour aller plus loin ...

Baladez-vous avec, sous le bras, Toulouse,
Mémoire de rues d'Elérika Leroy.

> « Opération de Minuit »
> Rencontre Pétain/Hitler à
Montoire
> Rafle du « Vél’ d’Hiv' »

Un ouvrage pratique et complet, sur la
Résistance dans la ville rose à travers les
noms de rues et plaques !
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Le dernier BONUS avant la conclusion... Les lieux de mémoire proches du
Musée
C'est au tour de l'équipe du Musée de faire le test. Allez, on sort du Musée, on va faire un tour dans notre quartier ! On commence dans Allée
des Demoiselles, sur le trottoir d’en face...

45 Allée des Demoiselles

Sur la grille de la maison face au Musée, une plaque commémore la
mort du résistant Marcel Hennequin . Il s’appelait en fait Markus
Heineken, il était allemand et fabriquait des faux papiers pour le réseau
de sauvetage d’enfants juifs de l’archevêque de Toulouse, Monseigneur
Saliège. Le 1 0 mars 1 944, la Gestapo investit ce qui est alors
l’aumônerie générale des camps d'internement ; Markus est surpris dans
son lit. Il est abattu alors qu’il tente d’attraper ses lunettes, rangées sous
son oreiller.

Rue des Martyrs de la Libération

C’est l’ ancienne rue Maignac rebaptisée ainsi puisqu’elle longe en
partie la villa qui était entre 1 943 et 1 944 le siège de la Gestapo de
Toulouse. Après la Libération, c’est assez étonnant, mais ce lieu est
devenu une maison d’accueil pour enfants juifs orphelins de parents
déportés. Aujourd’hui, la villa a été partagée en plusieurs appartements
privés. Sur ses grilles, une plaque rappelle que des résistants « sont
tombés » mais il n’est pas précisé que c’était la Gestapo de Toulouse.
Visiblement, cette information reste encore « tabou » aujourd’hui...

Photographies Aurélien Ferreira. CD31 .
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Le Mémorial de la Shoah

Inauguré en novembre 2008, c’est le lieu de mémoire le plus récent dans le quartier du Musée. Il se trouve à
l’opposé du Monument à la Résistance au bout des allées F. Mistral, côté Grand Rond. Organisé autour de six
grandes portes en acier inoxydable de 1 0 m de haut, le monument est largement ouvert et permet à chacun
d’y pénétrer. Ces grandes portes se font face, deux par deux, et sont complétées par les inscriptions en
français, en allemand et en hébreu sur chacune des portes. On peut y lire « Où es-tu ? »,
« Où est ton frère ? ». L’architecte Mikaël Sebban a ainsi voulu inscrire le Monument autour des notions de
responsabilité vis-à-vis de l’autre, de distinction entre le bien et le mal, de réflexion, à partir de l’histoire de la
Shoah, sur les drames les plus contemporains. Par cette démarche, chacun devient un acteur du travail de
mémoire et fait de ce Monument un lieu vivant et pédagogique.
Source : enseigner-histoire-shoah.org

Esplanade Alain Savary

C’est l’espace central piétonnier (ponctué de terrains de pétanque !) qui relie
le Monument de la Résistance au Grand-Rond, avec d’un côté les allées
F. Mistral et de l’autre, les allées Serge Ravanel (le long du Jardin des
Plantes), chef régional F.F.I. Alain Savary était résistant, Français Libre ayant
rejoint le général De Gaulle en Angleterre puis bien après, député de la
Haute-Garonne, président du Conseil régional Midi-Pyrénées et ministre de
l’Éducation nationale.

Le Jardin des Plantes

Face à la sortie du souterrain du Monument de la Résistance, on
trouve la plaque de la 35e brigade Marcel Langer, les bustes de
deux résistants Jean Cassou et Jean Moulin. Enfin, quelques
mètres après l’entrée, côté rond-point des Français Libres , on
peut aussi voir le Monument en hommage aux « Justes parmi
les Nations » de Haute-Garonne. D’ailleurs, la grande allée
centrale qui traverse le Jardin des Plantes, de part en part jusqu’au
Muséum d’Histoire Naturelle, s’appelle l’allée des Justes.
Photographies Aurélien Ferreira. CD31 .
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Conclusion
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont créé des outils et des espaces de répression et de déportation d’une ampleur sans précédent en
Europe. Leurs politiques d’extermination ont été particulièrement efficaces envers leurs prétendus ennemis et envers les personnes qu’ils avaient
désignées comme inférieures. Leur acharnement à atteindre leurs buts, le déploiement énorme de moyens, l’aide obtenue des gouvernements
collaborateurs des pays et territoires occupés ont conduit à l’extermination de plusieurs millions de personnes de nationalités différentes : plus de 5

millions de juifs, des centaines de milliers de Tsiganes, des centaines de milliers d’opposants politiques mais aussi des personnes
handicapées, des malades mentaux, des homosexuels, des prisonniers de guerre soviétiques, des témoins de Jéhovah, etc.

86 000 personnes ont été déportées depuis la France parce qu’elles étaient résistantes ou opposantes ; 60% d’entre eux sont revenus. En HauteGaronne, il y a eu 1 370 déporté(e)s dont 1 068 pour Toulouse. Il est très difficile, voire impossible, de déterminer avec précision combien de femmes et
d’hommes ont été victimes de la répression. Environ 35 000 personnes en France ont été tuées pour des faits de résistance sous l’occupation,
dans les prisons et camps du Reich. Cela comprend les résistants abattus lors de missions, morts sous la torture, tués lors des combats de la
Libération, exécutés sommairement ou disparus. Pour notre département, on dénombre 61 7 personnes exécutées. Enfin, 75 721 juifs ont été déportés
depuis notre pays (2 042 personnes depuis la Haute-Garonne) ; 3% ont survécu. Plus de 11 000 enfants déportés de France ont été exterminés . Ce
chiffre à lui seul traduit la totale brutalité de la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi son incompréhensible absurditéZ Où des enfants deviennent des
ennemis à éliminer pour certains adultes.
Presque 80 ans nous séparent de la Seconde Guerre mondiale : comment bien se souvenir et ne rien oublier ? Commémorer, marquer l’espace,
valoriser les lieux emblématiques et les lieux plus anonymes de notre Histoire est essentiel pour combattre l’oubli, et parfois le déni. Ces lieux de
mémoire sont incontournables dans une société qui veut avancer : loin de nous maintenir dans le ressassement des drames du passé, ils nous
permettent de nous souvenir mais surtout de savoir et de nous interroger. Comment cela a-t-il pu être possible ? Comment est-ce arrivé ? Que
ferions-nous si nous étions confrontés à de tels événements ? Les leçons et messages transmis par ces lieux de mémoire ont-ils été retenus ?
L’actualité nous démontre le contraire tous les jours : en Syrie, en Corée du Nord, en Chine, en Russie entre autres, des hommes, des femmes et des
enfants sont persécutés pour ce qu’ils sont, ce qu’ils pensent, ce qu’ils croient. Si les moyens ne sont plus les mêmes, les répressions sont aujourd’hui
tout aussi odieuses et inacceptables. L’Homme n’est-il donc pas capable de retenir les erreurs du passé ? En 1 945, les nouvelles notions de « crimes
contre l’Humanité » et de « génocide » ont-elles été définies inutilement ? Le 1 0 décembre 201 8, nous commémorerons le 70 e anniversaire de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Qu’en reste-t-il ? Il nous est interdit d’être passifs ou défaitistes. Au contraire, il nous faut rester
viscéralement attaché à ce texte et à son esprit. Tant qu’il y aura des hommes et des femmes pour le porter haut, le défendre et dénoncer les crimes,
alors le message des survivants et des victimes, ceux de la Seconde Guerre mondiale comme ceux des victimes d’autres crimes d’hier et d’aujourd’hui,
ne s’effacera jamais.
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Extraits de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, 10 décembre 1948.

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays
ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Timbre commémoratif. Coll. Musée départ. Résistance et Déportation.
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Retrouvez également des ressources
pour vous préparer
S U R N OT R E S I T E I N T ER N ET

Toutes les fiches de la plaquette en
téléchargement libre et bien d'autres outils !
Toutes les informations sur le Concours
(règlement, dates, etc.).

S U R N OT R E PA G E F A C EB OOK

Des vidéos témoignages.

Des publications régulières à partir
du mois de novembre 201 8 :

Des publications :

• Vidéos ;
• Documentation et archives ;
• Liens internet ;
• Idées de lectures ;
• Conseils de préparation...

• Liberté, Liberté chérie. Résister en HauteGaronne : Engagements, parcours et souvenirs ;

• Les plaquettes C.N.R.D. 2011 à 201 8.
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