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L’ennemi était chez moi
On m'a dit "Résigne-toi"
Mais je n'ai pas pu
Et j'ai repris mon arme
Personne ne m'a demandé
D'où je viens et où je vais
Vous qui le savez
Effacez mon passage
J'ai changé cent fois de nom
J'ai perdu femme et enfants
Mais j'ai tant d'amis
Et j'ai la France entière

Hier encore, nous étions trois
Il ne reste plus que moi
Et je tourne en rond
Dans la prison des frontières
Un vieil homme dans un grenier
Pour la nuit nous a cachés
L'ennemi l'a su
Il est mort sans surprise
La complainte du Partisan, chanson écrite par Emmanuel d’Astier de

la Vigerie (« Bernard » dans la Résistance, fondateur du mouvement
« Libération ») et composée par Anna Marly à Londres, diffusée sur
la B.B.C., en 1 943. Couverture du catalogue des Éditions Breton qui
ont publié après-guerre cette chanson. DR.
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Le vent souffle sur les tombes
La liberté reviendra
On nous oubliera

Georges Méric
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Elisabeth Laporte
Inspectrice d'académie - Directrice académique
des services de l’Education Nationale en Haute-Garonne

Le Conseil départemental est heureux de vous proposer, cette année encore, sa
plaquette départementale de préparation au Concours National de la Résistance et
de la Déportation. Outil apprécié depuis de nombreuses années par les
enseignants et les élèves, il a bénéficié l’an dernier d’une refonte de sa conception.
Cette année, toujours sur le même modèle, il permettra à ses lecteurs de trouver
des exemples précis et locaux, issus des fonds du Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation. La mise à disposition de ces richesses
documentaires permettra aux enseignants et aux élèves de mieux appréhender le
thème national retenu cette année :

Depuis sa création, en 1 961 , le Concours National de la Résistance et de la
Déportation constitue un point focal de la présence du ministère de l’Education
Nationale aux côtés de ses différents partenaires institutionnels et associatifs, en
faveur de l’engagement civique et du développement de la réflexion critique des
jeunes citoyens en devenir placés sous sa responsabilité.
En accompagnant, année après année, plusieurs dizaines de milliers d’élèves
volontaires dans leur participation à ce concours, des centaines d’enseignants
mettent concrètement en pratique le devoir d’histoire qui est le leur. Par leurs
conseils bienveillants, leur rigueur intellectuelle et leur savoir, ils permettent aux
jeunes participants d’étendre davantage le champ de leurs connaissances et leur
compréhension tant des valeurs essentielles de la République que des menaces,
visibles ou pernicieuses, qui peuvent peser sur elles.

« Répressions et déportations en France et en Europe de 1 939 à 1 945.
Espaces et histoire ».
Le Musée est actuellement fermé jusqu’en janvier 2020, temps nécessaire pour lui
permettre de mettre en œuvre son projet d’extension, de refonte de la
muséographie et de transformation des espaces d’expositions. Mais sa fermeture
au public ne signifie pas la mise entre parenthèses de son action mémorielle et
pédagogique. Bien au contraire, les équipes sont pleinement impliquées dans leurs
missions, notamment pour la préparation du Concours, qui est et reste un pilier
essentiel de l’engagement du Conseil départemental dans l’éducation à la
citoyenneté et aux valeurs républicaines.

C’est avec fierté et reconnaissance que je puis souligner l’ampleur de la participation
des établissements du département de la Haute-Garonne dans ce concours, ainsi
que la qualité des travaux individuels et collectifs réalisés par les élèves, comme le
prouve la présence régulière de candidats issus de notre département parmi les
lauréats nationaux et académiques. A l’aube de cette session 201 9 du concours, je
sais être assurée de la pérennité de cet engagement résolu de l’ensemble de la
communauté éducative.

La mémoire n’a de sens que si elle est comprise par chacun d’entre nous comme
un socle commun, conjoint et partagé, qui permet en renouant avec les
engagements de nos aînés, d’en comprendre la force mais aussi l’esprit. La
mémoire est aussi le moyen de nous relier au passé et à cet esprit de résistance
qui a animé ces femmes et ces hommes engagés dans le combat pour la Liberté. Il
requiert aujourd’hui, un nouvel engagement, le nôtre. Car même si les temps sont
différents, il n’en demeure pas moins que les valeurs et principes qui nous guident,
ceux de la République, doivent continuer à être protégés, portés et raffermis face à
toutes les menaces qui les rongent.

Le thème retenu cette année, « Répressions et déportations, en France et en
Europe, 1 939-1 945, Espaces et histoire », est l’occasion pour les élèves comme
pour leurs professeurs d’une réflexion particulièrement stimulante sur le plan
intellectuel. Englobant toutes les formes d’exercices de la coercition à l’encontre des
populations exposées à la guerre, ce sujet propose une ouverture spatiale qui
appelle à une analyse comparée et une mise en perspective critique des faits et des
pratiques imputables non seulement à l’Allemagne nazie, mais également aux
autres belligérants. Cette plaquette de préparation, publiée par le Conseil
Départemental, réunit de précieux documents originaux et de nombreuses pistes de
travail susceptibles de nourrir la démarche heuristique des candidats.
Cette nouvelle session du concours est ainsi, une fois encore, l’occasion d’une
profonde sensibilisation aux principes philosophiques et moraux qui fondent notre
pratique et notre conception de la citoyenneté et du vivre ensemble.
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Le mot de l'équipe du Musée
Chers candidats, chers élèves,
L’an dernier, pour son 1 0 e anniversaire, la plaquette pédagogique de préparation au Concours de la Résistance et de la Déportation a évolué. Un
nouveau look, une nouvelle organisation pour proposer toujours plus de témoignages et d’archives originales\ Avec cette nouvelle formule, la plaquette
est conçue comme un outil véritablement destiné à vous, élèves et candidats au Concours. L’objectif est bien que vous puissiez avoir à votre disposition
un support regroupant les idées fortes, les principales notions, les dates et mots clés, les figures incontournables dans une volonté constante de vous
accompagner dans la découverte du thème du Concours.
Cette année, le thème du Concours de la Résistance et de la Déportation 201 9 est passionnant, mais aussi complexe et très dense ! Il propose de
réfléchir à des notions délicates et sensibles, mais pourtant fondamentales. Pas de panique cependant ! Les médiateurs du Musée ont bien l’intention de
vous aider, cette année encore, à décrypter ce thème, pas à pas, en vous orientant vers les informations incontournables. Ainsi, les 5 axes proposés
vous permettront de comprendre ses enjeux, ce que l’on attend de vous, ce qui est essentiel de retenir. Cette plaquette existe aussi pour que vous
puissiez apprivoiser ce thème, et vous l’approprier. Comme dans la plaquette 201 8, des pistes de travail, des conseils méthodologiques, des définitions,
des chronologies et surtout la parole si précieuse de ceux qui ont vécu ces faits historiques au plus près, dans leur chair, ont été choisis pour que
chaque élève puisse découvrir, progresser et, s’il le souhaite, aller plus loin une fois cette publication refermée. Bien entendu, il est difficile de tout savoir,
de tout mémoriser. Mais gardons à l’esprit que l’objectif est ailleurs : connaître et essayer de comprendre ce que nos aînés ont vécu il y a près de 80 ans
pour que nous puissions tous ensemble (surtout vous, futurs citoyens) en tirer des leçons et être plus forts pour construire l’avenir.
Enfin, cette plaquette pédagogique prend une dimension très particulière puisque 201 9 est une année cruciale pour le Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation ! Si ses portes seront fermées durant l'année scolaire, et un peu au-delà, c'est pour mieux rouvrir, tout nouveau, tout
beau en 2020 ! Plus moderne, mieux adapté aux publics d’aujourd’hui, enrichi de nouveaux outils, ce Musée sera toujours votre Musée : un lieu ouvert à
tous pour transmettre notre histoire, faire vivre la mémoire des résistants et des déportés, et éduquer à la citoyenneté. Mais même pendant cette étape
importante, l’équipe reste à votre service et à vos côtés pour préparer ce Concours 201 9, comme elle le sera pour la préparation des élèves en 2020.
N’hésitez pas à nous solliciter !
Bonne préparation à tous, professeurs et élèves. Bonne chance aux candidats.
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L'équipe du Musée

Comment utiliser la plaquette ?
Le thème du Concours est divisé en 5 grandes thématiques : pour chaque axe, vous trouverez 5 fiches pratiques à utiliser ensemble ou
séparément, selon vos besoins. Par exemple, si vous souhaitez ne lire que des témoignages et des portraits, RDV en fiches 4 (les fiches
turquoise) de chaque axe. Si vous voulez réviser la chronologie du thème, utilisez les 5 fiches jaunes « Repères ». Grâce aux couleurs,
pictogrammes et encadrés, vous pourrez facilement vous repérer.
FICHE 1 Synthèse. En deux pages, les informations les plus importantes sont réunies. C’est un résumé du thème de l’axe. Attention ! Ces
synthèses vous aident à « entrer dans le thème ». À vous ensuite de compléter vos connaissances par des recherches et des lectures. Pas
d’inquiétudes, nous vous donnerons des conseils pour cela.
FICHE 2 Repères. Pour tout comprendre, voici quelques dates et définitions : pratique pour réviser ! Des cartes aussi sont présentes pour
saisir la notion d’espaces, essentielle pour ce thème.
FICHE 3 Dans les réserves. Ici, nous vous proposons une analyse de certaines ressources issues de la collection d’archives originales du
Musée.
FICHE 4 Portraits et témoins. Impossible de citer et de parler de toutes les victimes des répressions et des déportations\ Dans ces
fiches, vous trouverez les visages, portraits et témoignages de certaines d’entre elles. Leurs souvenirs sont précieux pour comprendre et retenir
cette Histoire.
FICHE 5 Méthodo. Astuces, conseils, bons plans pour bien préparer le Concours et mettre toutes les chances de son côté. À la fin de
chaque axe, un Quizz permet de tester vos connaissances !

Les encadrés

QUE FAUT-IL RETENIR ? regroupent l'essentiel

des témoignages et des documents présentés.

Les bulles colorées Pour aller plus loin ... vous donneront des indications de ressources à consulter et des conseils de lecture.
Vous êtes prêts ?! Maintenant, c'est à vous de jouer !
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S o m m a i re

AXE 1 : Acteurs, victimes et témoins des répressions et des déportations

p. 9

A X E 2 : M o ye n s e t e s p a c e s d e r é p r e s s i o n s

p. 2 5

AXE 3 : Espaces de la déportation politique

p. 3 9

AXE 4 : Espaces de la déportation de persécution

p. 5 1

AXE 5 : Commémorations et oublis des répressions et des déportations

p. 6 3

> Conclusion
> L i s t e d e s f i c he s

p. 7 9
p. 8 2

> 1 - Les multiples visages des bourreaux
> 2 - Le profil des victimes : des hommes, des femmes et des enfants

> 1 - Moyens directs et indirects de la répression
> 2 - Espaces de la répression

> 1 - Le système concentrationnaire nazi : un espace européen
> 2 - Vers le camps de concentration
> 3 - Derrière les barbelés : l'espace du camp

> 1 - Les premiers espaces de l'extermination des juifs d'Europe
> 2 - Le centre d'extermination : un espace de mise à mort
> 3 - Un espace à part et unique : Auschwitz-Birkenau

> 1 - Espaces de répression : premiers espaces de mémoire
> 2 - Espaces de déportation : un retour impossible ?
> 3 - Espaces de déportation et d'extermination : entre mémoire et oubli
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S'approprier le thème, comprendre les enjeux
Première étape indispensable en débutant la préparation du Concours de la Résistance (et
qu’importe la catégorie dans laquelle on participe) : définir les mots du thème 201 9, délimiter
ses contours. Commençons par définir les deux mots « piliers ».
Qu’est-ce que la répression ? C’est l’ensemble des actions utilisées par un État pour punir tous les

individus considérés comme une menace en raison de ce qu’ils font, ont fait ou pourraient faire. Dans
les régimes autoritaires, dans les dictatures, la répression vise à éliminer par la violence les
personnes qui s'opposent par leurs idées, leurs positions ou leurs actes, au gouvernement en place.
Puisque les bornes chronologiques du thème sont de 1 939 à 1 945, donc pendant la Seconde Guerre
mondiale, ce sont bien les résistants et résistantes qui sont victimes de cette répression. Nous
verrons par qui, pourquoi et comment dans les axes 1 et 2. Enfin, notons que le mot est au pluriel
("répressions") : cela sous-entend qu’il faut prendre en compte toutes les formes de répression alors
utilisées.

Qu’est-ce que la déportation ? C’est le fait de déplacer de force, sous la contrainte, contre leur

volonté, hors des frontières de leur pays, des individus. Nous allons le voir dans les axes 3 et 4, la
déportation de 1 939 à 1 945 touche aussi bien des hommes, des femmes, des adolescents en raison
de ce qu’ils ont fait (moyen de répression de la Résistance) ou pour ce qu’ils sont (outil de persécution
des personnes désignées arbitrairement comme inférieures et/ou indésirables), concernant alors
aussi les enfants. Voilà pourquoi le terme est, encore une fois, au pluriel. Ces déportations ont un but
commun : l’extermination à court ou moyen termes. La « déportation », c’est-à-dire le fait d’obliger une
population ou une catégorie de personnes à quitter leur lieu de vie pour les installer ailleurs ou les
placer dans des camps, n’est pas un phénomène nouveau. Au début du XXₑ siècle, deux
phénomènes de déportation ont conduit, comme lors de la Seconde Guerre mondiale, à des
génocides : celui des Héréros (peuple colonisé d’Afrique australe) en 1 904 par la Prusse, et celui des
Arméniens en 1 91 5-1 91 6 par l’Empire ottoman. Ce qui caractérise la déportation de 1 939-1 945, c’est
le système concentrationnaire, donc les camps, créé par l’Allemagne nazie. Du jamais vu du fait de
son développement, de ses usages, de ses modes de fonctionnement, du nombre de victimes bien
sûr et de son ampleur.
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Timbre commémorant le sacrifice des résistants, édité entre
1 947 et 1 948. Coll. Musée départ. Résistance et
Déportation.

Ce qui nous amène à expliquer la dimension géographique du thème. L’occasion de mieux
comprendre pourquoi les professeurs d’Histoire enseignent aussi la Géographie ! Le thème invite à
étudier les répressions et les déportations en France et en Europe. Nous allons donc réfléchir à ce que
vivent les personnes réprimées sur le territoire français, déportées depuis la France vers l’un des lieux de
répression ou l’un des camps du système concentrationnaire dans l’Europe occupée et dominée alors par
l’Allemagne nazie.

Le mot « Espaces » est aussi déterminant : au-delà des pays, au-delà des frontières, il est

indispensable de réfléchir à la nature des lieux de répressions et de déportations. Nous conseillons
vivement à tous les candidats et candidates de se munir d’une carte de la Haute-Garonne mais aussi de
la France et de l’Europe d’alors ! Le but ? Pouvoir situer systématiquement d’où étaient les personnes
citées, où elles ont été déportées, où elles sont mortes, les étapes de leurs parcours. Ainsi vous pourrez
prendre conscience de l’ampleur de ces phénomènes : ils sont à l’échelle d’un continent ! Mais vous
pourrez aussi être sensibles aux itinéraires des personnes. Derrière les définitions, les dates et les
chiffres, il ne faut jamais perdre de vue que des individus de tous âges, français ou étrangers, ont été
arrachés à leur vie, à leur quotidien, à leurs maisons, pour être envoyés à des milliers de kilomètres de
chez eux. Si les lieux d’arrivée sont essentiels, les lieux de départ sont tout aussi importants pour
mesurer la profondeur des souffrances, et des drames vécus par ces êtres humains.

Contrairement à une idée reçue longtemps figée dans
notre mémoire collective, tous les résistants n’ont pas
été arrêtés par des nazis. La résistante Marie Santucci
est interpelée pour détention de tracts par la police
judiciaire de Toulouse, donc française, le 5 avril 1 944
alors que la ville est sous occupation allemande. Coll.
Musée départ. Résistance et Déportation.

Pour résumer, au fil des 5 axes proposés, nous allons tenter de répondre à plusieurs questions :
● Qui réprime ? Qui subit les répressions et les déportations ? Comment réagit la population à ces
événements ?
● Quels sont les moyens et les lieux de répression ? Vous serez surpris de découvrir que certains d’entre
eux sont des lieux bien connus, très proches, que nous fréquentons au quotidien, qui font partie du
territoire sur lequel nous vivons aujourd’hui\
● Par quel moyen, dans quelles conditions et pour quelles destinations sont déportées les victimes ?
● Qu’est-ce que les camps de concentration ? Et les centres d’extermination ? En quoi sont-ils des lieux
de persécution, de répression et de mise à mort ?
● Comment, depuis 1 945, et encore aujourd’hui, la mémoire de ces espaces est-elle entretenue ?
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Les déportations dont sont victimes les juifs, ne peuvent
être ignorées par la population. Ces tracts issus des
Mouvements de la Résistance ou de personnes isolées
(comme cette étiquette d'écolier manuscrite) le
prouvent. Coll. Musée départ. Résistance et
Déportation.

A XE 1
Acteurs, victimes et
t é m o i ns d e s r é p r e s s i o ns
e t d e s d é p o r t a t i o ns

Quelques documents pour commencer...
Mendel Langer, résistant polonais, chef de la 35 e
brigade F.T.P.-M.O.I., est jugé et condamné à mort
par la Section Spéciale de la cour d’Appel de
Toulouse, outil de répression du régime de Vichy.
Détail du tableau peint par Thomas Gleb, ancien
de la brigade. Coll. Musée départ. Résistance et
Déportation.

Zyska Rubenstein, jeune femme juive de nationalité
polonaise, est arrêtée, là encore, par des policiers
toulousains le 1 4 mars 1 943 sur la place du Capitole, alors
interdite aux juifs comme les principales avenues et places
du centre-ville. Coll. Musée départ. Résistance et
Déportation.

Les Tsiganes sont aussi visés par les politiques de persécutions des
nazis et du régime de Vichy. Il est difficile d’obtenir des chiffres précis
sur l’internement des Tsiganes en France. Il semble que le nombre
d’internés soit de l’ordre de 3000. Rivesaltes, près de Perpignan, et
Saliers, près d’Arles, sont les deux camps emblématiques de
l’internement de cette population en zone non occupée. Ici, des enfants
Tsiganes détenus à Rivesaltes. © Mémorial de Rivesaltes.
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Pierre Marty, en haut entre deux gendarmes, est
l’intendant régional de police en Haute-Garonne. Il se
distingue par sa violence et son implacable efficacité
dans la lutte contre la Résistance avec sa « brigade
sanglante ». Arrêté à la Libération, il est jugé, condamné
à mort,et exécuté en 1 949. Photographie AD31 .

Acteurs, victimes et témoins des répressions et des déportations

F i c he 1 S yn t hè s e
La France perd la guerre face à l’Allemagne d’Hitler fin juin 1 940. Notre pays est alors coupé en deux : au nord, une zone est occupée par les
troupes allemandes et les Français doivent se soumettre aux ordres du vainqueur. Au sud, la zone dite "libre" est en réalité libre d'occupation,
donc non occupée. Le nouveau gouvernement français s’installe à Vichy avec, à sa tête, le maréchal Philippe Pétain. D’abord président du
Conseil, il devient le chef incontestable de l’État français après avoir obtenu les pleins pouvoirs grâce au vote du Parlement. La République
est supprimée, un régime autoritaire, dictatorial, s’installe et collabore avec l’occupant nazi.

1 . LES MULTIPLES VISAGES DES BOURREAUX

Cette collaboration se concrétise, entre autres, par une politique commune de répression et de persécution. Les autorités nazies et le gouvernement
de Vichy étant des dictatures, l’opposition est impossible et interdite. Pas de liberté d’opinions, de manifestation ni d’expression dans l’Allemagne nazie,
et dans les pays qu’elle occupe. Le régime de Vichy impose aussi ses idées aux Français. On est « avec Pétain ou contre la France » . L’objectif est bien
de maintenir l’ordre et de réduire au silence toutes les voix qui viendraient à s’élever contre les autorités par une répression implacable.
De la même façon, les nazis et Vichy ont pour point commun des idéologies racistes, antisémites et xénophobes qui conduisent à l’exclusion et à la
persécution de personnes désignées sans raison comme inférieures, indignes de la « race » supérieure à laquelle ils croient appartenir. Dans
l’Allemagne d’Hitler, quiconque ne rentrant pas dans le modèle aryen défini par l’idéologie officielle, est pris pour cible. L’idéologie nazie est fondée sur
une théorie totalement fausse et non scientifique qui voudrait que certaines « races » soient supérieures à d’autres. Or, il n’y a qu’une seule race : la
race humaine. Une logique presque similaire dans l’idéologie du régime de Vichy, la « Révolution Nationale » : la PATRIE ne peut être incarnée que par
des Français. Les « indésirables » doivent donc être écartés de la société, arrêtés, internés, enfermés, fusillés, éliminés et pour certains déportés.
Pour mettre en place leurs politiques de haine, l’occupant nazi et le gouvernement de Vichy déploient de 1 939 à 1 945 de très nombreux moyens et outils
pour éliminer leurs « ennemis ». De nombreux acteurs au quotidien participent et sont autant de « bourreaux » face à leurs victimes. Côté occupant, les
armes répressives sont surtout la S.S. et la Gestapo. L’armée (la Wehrmacht) intervient progressivement lors d’actions contre la Résistance avec sa
Feldgendarmerie (police militaire) . Côté État français, ce sont d’abord les gendarmes , les policiers (la police nationale est créée en 1 941 ) et les
G.M.R. (Groupes Mobiles de Réserves, ancêtres des C.R.S. sont aussi créés en 1 941 ) qui mènent la répression et qui contribuent aux arrestations et
aux déportations en zone non occupée. Ajoutons que ces forces policières françaises participent aussi à des actions ordonnées et menées par les nazis.
Tout comme des Français apportent leur aide à l’occupant en dénonçant et en informant (souvent pour de l’argent) ou en devenant agent de la Gestapo.
Des gens ordinaires, dont le métier n’est pas policier à la base, contribuent à ces actes de violences, comme les membres de la Milice, créée en janvier
1 943 par Vichy pour renforcer son efficacité en matière de répression et de terreur. Ainsi, on comprend que la lutte contre les « ennemis » ne se résume
pas à un combat d’Allemands contre des Français. La nationalité importe peu ici : des Français ont pu être les bourreaux de leurs compatriotes.
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Le régime de Vichy en est lui-même la preuve : sa politique de répression se radicalise à mesure que les années passent, surtout à partir de 1 943 face à
l’ampleur grandissante de la Résistance. De la même façon, cet État français se démarque dramatiquement par le fait d’arrêter des juifs en zone non
occupée, de sa propre volonté, sans la présence physique des nazis sur place, en juillet et août 1 942.

2. LE PROFIL DES VICTIMES : DES HOMMES, DES FEMMES ET DES ENFANTS

Dès 1 933 et son arrivée au pouvoir, Hitler annonce régulièrement sa volonté de « débarrasser » le Reich de tous ceux qu’il considère comme « nuisibles
à la race aryenne » : les communistes, les intellectuels, tous les opposants politiques mais aussi les juifs, les Tsiganes (gens du voyage), les
personnes handicapées, les homosexuels, les témoins de Jéhovah . Ces personnes-là « pervertissent » selon lui la « race » aryenne. De toute
pièce, des boucs-émissaires sont créés et désignés au reste de la population pour justifier tous les problèmes du pays. La propagande omniprésente se
charge de l’en persuader. Rapidement aussi, les premières violences (agressions, arrestations, internements dans les premiers camps) surviennent et
s'intensifient au fil des années.
Sous le régime de Vichy, la liste des boucs-émissaires est aussi longue. Les « antinationaux » (ceux qui ne font pas partie de la France éternelle du
maréchal) sont eux aussi présentés aux Français par la propagande comme les responsables de la défaite du pays. Ce sont les résistants, les
communistes, les syndicalistes, les francs-maçons, les étrangers, les juifs et les Tsiganes . En résumé, les victimes des répressions et des
déportations sont des gens d’origines, d‘idées, de religions et de milieux très divers. Ce sont avant tout des gens ordinaires, considérés comme des
criminels par les nazis et Vichy parce qu’ils sont opposés à eux ou différents d’eux. Pour les personnes visées en raison de leurs opinions ou de leurs
actions, la répression s’abat sans distinction : hommes ou femmes, jeunes ou vieux, français ou étrangers, pauvres ou riches sont punis avec la même
brutalité, qu’importe l’importance de leur acte de résistance ou leur rôle au sein de la Résistance. Pour les personnes de religion juive, elles sont dès
l’automne 1 940 la cible de mesures discriminatoires qui, au fil des mois, se multiplient pour les écarter de la société. Exclus de nombreuses professions,
des lieux publics, marqués par des signes distinctifs, recensés, spoliés (volés) de leurs commerces, les juifs étrangers puis français sont
progressivement arrêtés, regroupés en vue d’être déportés.
À ce stade-là, on peut s’interroger : comment réagissent les gens qui ne sont pas victimes de répressions et de déportations ? Que voient-ils ? Que
comprennent-ils ? Comme dans toutes les dictatures, la répression sert à maintenir la population sous pression. En cela, la propagande est très utile :
dans la presse, sur des tracts et des affiches, dans des films d’actualités, régulièrement et partout, les résistants sont présentés comme des
« terroristes » à l’occasion de leurs procès (souvent mis en scène) et de leur condamnation à mort. Les juifs, eux, sont présentés comme des parasites,
des animaux nuisibles. La majorité des Français reste passive devant les événements. Sentiment d’impuissance, peur des représailles, difficultés
du quotidien, abattement face à la défaite, à l’occupation et résignation dominent alors . Les autorités ne cachent donc pas les répressions ni
même les déportations : les arrestations ont lieu en plein jour, dans la rue, au domicile des personnes. Dans le Reich, les camps ne sont même pas
dissimulés ou placés dans des lieux isolés (il suffit de regarder la carte du système concentrationnaire pour s’en rendre compte) ; au contraire, les
nazis s’en servent pour effrayer la population. Cependant, en France, face aux excès de la répression contre la Résistance, face aux déportations de
familles entières de juifs à l’été 1 942, l’opinion publique évolue. La popularité du maréchal Pétain et la confiance des Français s’effritent : des voix vont
alors s’élever, oser dénoncer ces actes ignobles ; des personnes vont décider d’agir, d’aider, de cacher, de protéger...
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F i c he 2 R e p è r e s
1
9
3
9
1
9
4
4

C HRONOLOGIE

1 er septembre 1 939 : L'Allemagne nazie envahit la
Pologne. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni lui
déclarent la guerre.
22 juin 1 940 : Signature de l’armistice. La guerre est
perdue pour la France.
1 0 juillet : Pétain obtient les pleins pouvoirs.
20 août : 1 er convoi de déportés (des républicains
espagnols) depuis Angoulême vers Mauthausen.

3 octobre : 1 ère loi sur le statut des juifs en France,
complétée par celle du 2 juin 1 941 . Début de la politique
antisémite française. En zone occupée, 1 ères arrestations
de juifs étrangers.
24 octobre : Pétain et Hitler se rencontrent à Montoire. La

collaboration commence officiellement.

22 juillet 1 941 : Loi d’aryanisation des biens juifs.

D ÉFINITIONS
Antisémitisme : Haine manifestée envers les
personnes de confession juive.

Aryen : Qui appartient à la « race aryenne ».
Selon l'idéologie, la « race aryenne » est la
seule race pure.

Dictature : Pays où un seul chef concentre
tous les pouvoirs.
Idéologie : Ensemble d’idées et de points de

vue d’un gouvernement, d’un parti politique ou
d’un groupe de personnes.

PARIS

Zone occupée

VICHY

Résister : S’opposer à la dictature.
S.S. : À l’origine, garde personnelle d’Hitler

qui devient une véritable armée politique
ensuite.

Mai : Port obligatoire de l’étoile jaune pour les juifs à partir

de 6 ans en zone occupée. En zone sud, le tampon rouge
« Juif » apparaît en décembre.

Sections spéciales : Juridiction d’exception
créée en août 1 941 par le régime de Vichy
pour juger des communistes et des résistants.

1 6-1 7 juillet : Rafle dite du « Vélodrome d’Hiver ». 1 31 52
personnes juives sont arrêtées par des policiers français à
Paris.

Syndicaliste : Membre d’un groupe constitué
afin de défendre les intérêts professionnels
communs.

11 novembre : L’occupant nazi envahit la zone non
occupée. Début de l’occupation à Toulouse et en HauteGaronne.

Témoins de Jéhovah : Membres d’une secte.
Xénophobie : Peur et rejet de l’étranger.

1 7 août 1 944 : Dernier convoi de déportés résistants
depuis la France.

Zone annexée

Bouc-émissaire : Personne désignée comme
la seule responsable de quelque chose malgré
son innocence.

27 mars 1 942 : 1 er convoi de déportés juifs depuis la

France.

Zone réservée
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Zone non occupée
TOULOUSE

Ligne de démarcation

Un espace de déportation à décrypter
CARTE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS JUIFS RAFLÉS LE 26
AOÛT 1 942 EN HAUTE-GARONNE.
C’est la plus importante rafle qui a lieu dans le département. Ce jour-là, 1 70
personnes juives (dont 45 enfants) sont arrêtées aux quatre coins de la

Haute-Garonne, en ville, à Toulouse comme à la campagne, dans de
modestes communes.

Observez la carte : les noms et prénoms, les âges des enfants et adolescents
juifs ont été positionnés sur leurs lieux de résidence, là où les gendarmes et
les policiers français sont venus les chercher. Des fratries entières sont
amenées avec leurs parents. Aucune zone du département n’est épargnée
alors que nous sommes dans le cadre de la zone non occupée qui devient

ainsi le seul endroit d’Europe d’où des hommes, des femmes et des
enfants sont déportés, sans la présence des nazis sur place. La France

de Vichy participe donc activement et avec zèle à la déportation des juifs et
facilite le plan d'extermination prévu par l’Allemagne nazie.

Par la suite, ces personnes sont regroupées et parquées dans les deux camps
d’internement de la Haute-Garonne : à Noé et au Récébédou (Portet-sur-

Garonne). On voit que deux gares se trouvent à proximité de ces camps.

Les internés font le trajet entre le camp et la gare à pied, sous les yeux des
riverains. Les personnes arrêtées montent dans les wagons à bestiaux le 2
septembre et sont livrées aux nazis, direction le camp de Drancy en région
parisienne (zone occupée). C’est de là, le 4 septembre 1 942, par le convoi
n°28, que ces personnes sont déportées vers Auschwitz-Birkenau (Pologne).
Toutes sont exterminées après leur arrivée. Seul Paul Schaffer, alors âgé de
1 7 ans, survit.
Evelyne LAKSER, 5 ans, arrêtée à Rieumes. DR.
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Sarrecave

Cierp-Gaud

Léguevin

Saint-Lys

Luchon

Rieumes

Saint-Mamet

Grenade

Bruguières

Labarthe-Inard

Bouloc

Muret

Toulouse

Saint-Julia
Revel

Vaudreuille
Cessales
Trébons-sur-la-Grasse
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LISTE DES ENFANTS RAFLÉS LE 26
AOÛT 1 942 EN HAUTE-GARONNE.

FREISEN Eugen, 1 6 ans.

SARRECAVE

SAINT-LYS

GINSBERG Nina, 1 0 ans.
GINSBERG Rachel, 8 ans.
GINSBERG Sarah, 1 4 ans.

BAGNÈRES-DE-LUCHON

SILBER Déborah, 11 ans.

SAINT-MAMET

TORN Gertrude, 1 4 ans.
TORN Myriam, 1 6 ans.

CIERP-GAUD

LEWIN Jeanne, 11 ans.

LABARTHE-INARD

BIALEK Adolphe, 5 ans.
BIALEK Louis, 11 ans.
BIALEK Maurice, 1 2 ans.
BIALEK William, 5 ans.
BICHAL Herna, 11 ans.
FROM Eva, 1 2 ans.
FRON Henri, 11 ans.
KOLM Isidore, 1 7 ans.
KRIEGER Sophie, 1 6 ans.
LOWINSTEIN Horst, 1 2 ans.
ROSENWASSER Salomon, 1 2 ans.
SZYDLOWSKY Wolf, 1 7 ans.

RIEUMES

LAKSER Evelyne, 5 ans.

MURET

HOENBERG Suzanne, 1 6 ans.

LÉGUEVIN

MENDELSOHN Alexandre, 1 5 ans.
MENDELSOHN Charles, 1 3 ans.
MENDELSOHN Ernst, 1 4 ans.
MENDELSOHN Henri, 1 7 ans.
MENDELSOHN Paul, 1 2 ans.

GRENADE

BREZYNER Charles, 4 ans.
BREZYNER Ida, 5 ans.

CESSALES

FELDMAN Félicia, 1 3 ans.
FELDMAN Jeanne, 1 7 ans.

SAINT-JULIA

BERGER Eliane, 6 ans.
BERGER Sylvain, 1 3 ans.
BERGER Suzy, 3 ans.

VAUDREUILLE

GUTWER Gerda, 1 5 ans.

REVEL

SCHAFFER Paul, 1 7 ans.

BOULOC

KORMORNIK Max, 1 4 ans.

BRUGUIÈRES

BAJOWICZ Ruth, 1 2 ans.

TOULOUSE

BERKOWTIZ Lazare, 4 ans.
JAKUBOWICZ Simone, 9 ans.
MARIENBERG Malka, 1 2 ans.
MARIENBERG Maurice, 4 ans.
SECHER Georges, 1 3 ans.

Pour aller plus loin ...
Écoutez le témoignage de Paul
SCHAFFER sur la page Youtube du
Mémorial de la Shoah.

TRÉBONS-SUR-LA-GRASSE

FORTINSKY Jacob, 1 2 ans.
FORTINSKY Sara, 11 ans.
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https://www.youtube.com/watch?v=GaK
1 onLnvhg
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F i c he 3 D a n s l e s r é s e r ve s
Les cartes des agents français de la Gestapo toulousaine
Bizarres ces trois premières archives sorties des réserves du Musée\ Écrites en allemand, pas facile
de les déchiffrer ! Mais regardez plus près : on peut reconnaître des mots (« Toulouse », certains mois
de l’année) et aussi repérer des symboles comme les deux éclairs en bas du document. Nous
sommes devant des documents nazis venant de la S.S. et pour être plus précis de la Gestapo, le
« S.D. in Toulouse » (en haut à gauche). Ce sont en fait les cartes professionnelles d’agents
toulousains de la Gestapo. Évident : leurs noms sont français ! Grâce à leur carte, ces agents peuvent
se déplacer librement, pendant le couvre-feu, partout avec une arme sur eux. Le recrutement de
personnes « locales » rend plus efficace le travail de la Gestapo qui s’appuie ainsi sur la
connaissance de la langue, des lieux et de la population de ces agents et indicateurs français. À
Toulouse, les agents français étaient d’ailleurs majoritaires au sein de l’effectif total de la Gestapo.
Georges Pujol, André Carréra et Jean-Marie Dedieu obéissent donc aux ordres des nazis : ils
enquêtent, traquent, arrêtent, interrogent et torturent des résistants. Ils se montrent d’ailleurs
particulièrement zélés dans leurs fonctions, faisant preuve d’une grande violence. Ces hommes-là,
engagés pour effectuer les basses œuvres, sont avant tout des exécutants. Ils sont impliqués dans un
nombre important d’exécutions de résistants à Toulouse et dans sa banlieue. À la Libération, ils sont
arrêtés par des résistants alors qu’ils tentent de s’enfuir. Jugés le 9 septembre 1 944, condamnés à
mort, ils sont fusillés immédiatement.

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

Pendant longtemps dans notre mémoire collective, les répressions et les déportations étaient
exclusivement la responsabilité de l'occupant nazi. Il a fallu de nombreuses années pour qu’en
France, on accepte d’assumer et de parler de la collaboration. Pourtant, dans les réserves des
Musées, au sein des archives municipales ou départementales, on trouve des documents qui
permettent de prouver que certains Français ont aussi contribué aux répressions et aux
déportations comme ces trois archives.
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Coll. Musée départ. Résistance et Déportation.

Objets de miliciens, symboles de répressions
Créée en janvier 1 943, la Milice est une organisation paramilitaire française collaborant avec les nazis
pour traquer les résistants et les juifs. En Haute-Garonne, la Milice est sans doute la forme la plus
active de la collaboration : plus de 600 miliciens à Toulouse et 900 dans le département sont recrutés.
Ils sèment la terreur avec notamment la Franc-Garde, le bras armé de la Milice. Ils sont souvent à
l’origine d’exactions arbitraires comme le meurtre de Maurice Sarraut, patron de La Dépêche, tué le 2
décembre 1 943. Rapidement, les miliciens sont détestés de la population française qui redoute leurs
opérations. Ils sont donc des acteurs très efficaces de la répression et d’une certaine façon du climat
de terreur qui se développe en 1 943 et 1 944. Pourtant, les miliciens ne sont en rien soldats ou
policiers. Ils n’ont à la base aucun pouvoir en matière de surveillance et de répression mais ils ont été
recrutés dans ce but. La plupart d’entre eux sont des jeunes hommes
manipulés et désœuvrés qui trouvent dans la Milice une occasion de
s’affirmer et trouver une place dans la société. D’une façon bien
condamnable...

Pour aller plus loin ...
Visionnez le film
Lacombe Lucien, sorti en 1 974,
réalisé par Louis Malle. Il
raconte l’histoire d’un jeune
homme qui bascule dans la
Milice après avoir failli
rejoindre la Résistance. Ce
film fait polémique à sa sortie
car, pour la 1 ère fois, la
collaboration est évoquée
ouvertement, avec un personnage
ordinaire, loin des clichés.

A V E Z- V O U S R E M A R Q U É ?

Sur le brassard porté par un milicien, on repère le symbole de la Milice (présent aussi sur la carte
« d’identité » du milicien). Selon le grade du milicien, ce symbole est blanc sur fond noir ou argent sur fond
bleu dans un cercle rouge. Cet insigne est un gamma (3 e lettre de l’alphabet grec), signe du Bélier, et qui
représenterait le renouveau et l’énergie. Attention !! Aujourd’hui, ce symbole est repris ou détourné par des
groupes d’extrême-droite : une façon pour eux de « rendre hommage » aux miliciens et au gouvernement
de Vichy. Autrement dit, la vigilance est de mise face à ce retour des extrêmes.
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Rassemblement milicien et dépôt de gerbe au Monument
aux morts à Toulouse.
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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
François Verdier (1900-1944)
Unificateur de notre résistance locale, François Verdier est une
personnalité essentielle. Il a œuvré pour sa mission avec courage, sangfroid, dévouement jusqu’au sacrifice ultime. Voici le portrait en quelques
lignes d’un homme ordinaire devenu héros et martyr.
Né le 9 septembre 1 900 en Ariège, François Verdier habite Toulouse depuis 1 91 0. Il développe une
entreprise de machines agricoles très prospère à la fin des années 1 930. C’est un notable mais aussi
un homme proche de la terre qui aime le contact avec les paysans. Il effectue de nombreux
déplacements en Haute-Garonne et dans les départements limitrophes pour son travail. Juge au
tribunal de commerce de Toulouse, secrétaire fédéral de la Ligue des Droits de l’Homme, F. Verdier
est un homme d’actions, une personnalité reconnue et respectée à Toulouse qui s’engage en faveur
des républicains espagnols en 1 936. Franc-maçon, il est dans le collimateur de Vichy et entre en
résistance rapidement. Il rejoint le mouvement « Libération-Sud » où il assume d’importantes
responsabilités grâce à ses qualités d’organisation, d’écoute, de communication et de négociation. En
juin 1 943, il est choisi par le général De Gaulle comme chef des Mouvements Unis de la Résistance
en Midi-Pyrénées et commissaire de la République. Il prend le pseudo de « Forain ». Ses activités
professionnelles l’empêchent d’entrer dans la clandestinité ; il prend alors tous les risques pour
l’unification. Dénoncé, il est arrêté lors de « l’Opération de Minuit » dans la nuit du 1 3 au 1 4 décembre
1 943. Pendant un mois et demi, mis à l’isolement à la prison Saint-Michel de Toulouse, il est torturé
par la Gestapo mais ne dit rien. En cellule, il tient un émouvant petit journal où il exprime son amour
pour sa femme, elle aussi arrêtée puis déportée, et pour sa fille Françoise. Il est finalement exécuté
en forêt de Bouconne le 27 janvier 1 944.

Pour aller plus loin ...
Retrouvez de nombreuses infos sur
F. Verdier, sa biographie détaillée et
ses mots écrits en prison sur le site :

http://francoisverdier-liberationsud.fr/
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Edith Moskovic (née en 1931)

Hongroise, Edith se réfugie à Bruxelles
(Belgique) avec sa famille en 1 935. En mai
1 940, elle fuit avec ses parents et ses 7
frères et sœurs face à l’invasion de
l’armée allemande. La famille trouve
refuge dans un petit village de HauteGaronne, à His. Totalement intégrée à la
vie du village, la famille Moskovic est
pourtant arrêtée à l’hiver 1 941 parce que
juive...

Images extraites du
DVD-ROM. DR.

« Un matin, à cinq heures, la police française est venue nous réveiller, et nous a sortis du lit. Les
policiers nous ont simplement dit : « Habillez-vous, descendez ». Ils nous ont emmenés, sans nous
dire où on allait et sans nous donner de motifs. Ils nous ont enfermés ce matin-là dans une prison à
Toulouse. On a dormi une nuit et le matin suivant, des policiers nous ont emmenés vers un camp
d’internement qui s’appelait Le Récébédou. Le camp était plein d’Espagnols, avec des parents, des
enfants, des personnes âgées, le camp était plein, bondé. Quand nous sommes arrivés, nous, à dix
personnes, il n’y avait plus de places. Sauf qu’ils nous en ont trouvée. On nous a donné chacun une
paillasse, une couverture, et on a dormi par terre. Dans le camp, c’était très très difficile à vivre, parce
qu’on n’avait pas à manger, on n’avait pas d’endroit où se laver, on n’avait pas de vie normale [;] il y
avait deux fois par jour l’appel, c’est-à-dire que l’on devait tous sortir des baraques. Tous : les enfants,
les vieux, les malades, tout le monde. On devait se mettre en rang, et ils avaient une liste comme ça,
et ils appelaient par notre nom et on devait dire présent, etc. Il y avait des personnes qui étaient
malades, qui étaient mortes dans les baraques; enfin l’appel durait quelque fois des heures parce
qu’il fallait que la liste soit complète. Donc on est resté dans ce camp six mois. Six mois de non-vie. »
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Pour aller plus loin ...
Envie d’écouter le témoignage complet
d’Edith Moskovic ?

Visionnez le DVD-Rom pédagogique

Les camps d’internement du Midi
de la France.

Acteurs, victimes et témoins des répressions et des déportations

F i c he 5 M é t ho d o
Retracer l'itinéraire d'une victime
La collection du Musée conserve une archive précieuse à laquelle nous tenons beaucoup : la carte d’identité de Mina Lonker. Riche de
nombreuses informations sur cette femme, ce document nous permet de retracer son itinéraire avant-guerre. Nous allons vous donner des
conseils pour continuer à suivre son parcours, au-delà de sa carte d’identité, en trouvant les bons outils de recherche.

ÉTAPE 1 : EXPLOITER LES INFOS
DU DOCUMENT

Observez et lisez dans le détail la carte
d’identité de Mina. Relevez toutes les
informations qui nous permettent de mieux
la connaître.

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

• Les parents de Mina sont polonais. Ils
ont sans doute été contraints de quitter
leur pays pour vivre en Allemagne où
Mina est née en 1 906.
• Mina n’a pourtant pas la nationalité
allemande : sa carte indique qu’elle est
polonaise. A-t-elle été dénaturalisée par
les nazis ?
• Les 3 enfants de Mina sont nés à Toulouse et à Graulhet (Tarn). Mina et son mari sont donc venus vivre en France. Ont-ils été obligés de quitter
l’Allemagne parce qu’ils étaient juifs ? Pour une autre raison ? Leur fille aînée semble être née en 1 931 . Cela fait donc plus de 1 0 ans que le couple
vit en France. Ses enfants sont français grâce au droit du sol.
• Cette carte permet de comprendre que la famille de Mina a traversé l’Europe sur plusieurs générations avant de s’établir en France où les
persécutions antisémites les rattrapent. La preuve avec la présence du tampon rouge « Juif » ajouté en décembre 1 942.
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ÉTAPE 2 : POURSUIVRE SES RECHERCHES SUR LE WEB

Avec ce tampon, on comprend que Mina a été victime des persécutions antisémites du régime
de Vichy. Spontanément, une question s’impose : a-t-elle été arrêtée et déportée parce que
juive ? Comment faire pour le savoir ? Vous pouvez utiliser deux outils numériques fiables :
• Le site du Mémorial de la Shoah et sa base de recherches sur les victimes :
http://bdi.memorialdelashoah.org/
• Le site du Mémorial de Yad Vashem qui préserve la mémoire des victimes de la Shoah :
http://www.yadvashem.org/
Sur ces deux sites, vous pouvez rechercher par nom, prénom, date et lieu de naissance.
Ainsi, on trouve parfois une victime comme ici avec Mina. Grâce à la base du Mémorial de la
Shoah, on découvre qu’elle s’appelle en fait Mindel, qu’elle a été déportée avec son mari
Otton par le convoi n°47 le 11 février 1 943 depuis Drancy. Il est précisé qu’elle est « inscrite
sur le Mur des Noms » : cela signifie que Mina a été exterminée à Auschwitz, sans doute le 1 6
février. Le « Mur des Noms » est un monument commémoratif érigé dans la cour du Mémorial
de la Shoah et qui regroupe le nom de toutes les victimes juives déportées depuis la France.
Il en est de même pour Otton, mort un mois après son arrivée.

Source : Mémorial de la Shoah. DR.
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Poursuivons notre enquête avec le résultat de la recherche sur le site du Mémorial de Yad
Vashem : le nom de Mina apparaît là encore et nous obtenons des informations

concordantes, les mêmes donc que celles obtenues sur le site du Mémorial de la Shoah.
C’est un bon signe : elles sont sans doute exactes. C’est ce qu’on appelle « croiser les
sources » en méthode de recherche historique. Mina est bien décédée, déportée depuis la
France (murdered : « assassinée » en anglais ; List of deportation from France). Mais nous en
apprenons plus encore sur Mina en cliquant sur un document intitulé Page of
Testimony/Feuille de Témoignage. On retrouve alors de nombreuses informations que nous
connaissons déjà sur la famille de Mina, et on découvre que c’est son fils Daniel, domicilié à
Paris, qui a rempli ce formulaire afin de faire reconnaitre sa mère comme victime en 1 982.
Les enfants de Mina et Otton n’apparaissent pas sur les listes de déportés : ils ont donc sans
doute échappé à une arrestation. On peut alors se demander s’ils ont été enfants cachés.
C’est probablement le cas...
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Poussés par la curiosité, nous décidons de googliser le nom de « Mina Lonker » dans la barre de
recherches . Les premiers liens proposés sont ceux du site internet du Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation. Nous vous invitons à les consulter et notamment celui qui vous
racontera comment analyser la carte d’identité de Mina. C’est par ici >> http://musee-resistance.hautegaronne.fr/fr/ressources/galerie-photos/la-carte-d-identite-de-mina-lonker.html
Mais plus en bas, un autre lien semble intéressant :
https://francearchives.fr/findingaid/21 de7ba6c08957de1 a41 77337b3ee1 e4eb63d235.
Après avoir cliqué, nous découvrons que Mina et Otton apparaissent dans une liste de graffiti
découverts il y a seulement quelques années sur des murs du camp de Drancy. Avant d’être déporté,
Otton écrit sur l’un des murs une sorte d'adieu : « Lonker Otton / Lonker Mindel / déportés le 11
février 1943 / destination inconnue / Vive la France ».

ÉTAPE 3 : RETRACER SUR UNE CARTE LE PARCOURS DE MINA

Prenez une carte de l’Europe et placez toutes les étapes du parcours de vie de Mina et de sa famille
jusqu’à sa déportation et son extermination à Auschwitz-Birkenau. Une façon de mieux comprendre
les épreuves affrontées par ces victimes et le courage qu’elles leur ont demandé.

QUIZZ

Testez vos
connaissances

VRAI / FAUX

> Le régime de Vichy déporte des
juifs depuis la zone non occupée.
> Les gitans ou «gens du
voyage» sont visés par les
déportations.
> Le camp du Récébédou se
situe sur la commune de Noé.
> Les plus grandes rafles contre
les juifs ont eu lieu à l’été 1 943.
> Les « indésirables » sont
internés dans des camps
d’internement par le régime de
Vichy.
> Il y a plus d’agents allemands
que d’agents français à la
Gestapo de Toulouse.

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

© Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine
culturel. © Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.

• Malgré sa situation, Otton exprime son
attachement à la France, pays qui l’a accueilli
mais qui le rejette alors et le déporte.
• Ces traces du passé sont très émouvantes :
elles donnent une vision différente des victimes.

> La Franc-Garde est le bras
armé de la Milice française.
> François Verdier était
pharmacien.
> Les G.M.R. sont les ancêtres
des C.R.S.
> Les résistants sont majoritaires
en France.
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A XE 2
M o ye n s e t e s p a c e s d e
r é p r e s s i o ns

Quelques documents pour commencer...

Une arrestation qui tourne mal : Ariane Fiksman,
membre de l’Armée Juive de Combat, est interpelée
avec deux autres camarades par la Milice rue de la
Pomme, à Toulouse le 22 juillet 1 944. Une bagarre
éclate entre miliciens et résistants. Ariane est abattue
alors qu’elle tente de s’enfuir. © CDJC.

Les résistants Lucien Béret et Léo Hamard sont torturés au
siège de la Gestapo, rue Maignac, à Toulouse. Succombant
à ces sévices, ils sont enterrés dans le jardin. Leurs corps
sont retrouvés à la libération de la ville fin août 1 944.
Photographies Bulletin municipal de la ville de Toulouse,
octobre 1 944. Coll. Musée dép. Résistance et Déportation.

Quatre étudiants toulousains font partie des fusillés retrouvés à
Bordelongue : Jacques Sauvegrain, Hubert Arnaud, Edmond Guyaux et
André Jaxerre. Ils sont arrêtés lors de l’attaque par les nazis du maquis
Bir-Hakeim, en Aveyron, puis détenus à Saint-Michel. Condamnés à
mort, l’avis d’exécution paraît dans La Dépêche, le 1 3 novembre 1 943.
AD31 .
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Plaque commémorant la mémoire des six résistants
fusillés de la prison Saint-Michel et de Mendel Langer, le
seul à avoir été guillotiné. Elle est apposée sur l’un des
murs extérieurs de la prison. Photographie CD31 .

Moyens et espaces de répressions

F i c he 1 S yn t hè s e
1 . MOYENS DIRECTS ET INDIRECTS DE LA RÉPRESSION

L’occupant nazi et le régime de Vichy n’ont reculé devant rien pour éliminer leurs adversaires. Les moyens de répression sont donc très nombreux :
● la traque est quotidienne et impose aux résistants de redoubler de prudence, de méfiance. Elle leur impose bien sûr la clandestinité, mais
aussi le silence et la solitude. C’est une pression constante que de vivre traqué. Beaucoup de résistants ont été arrêtés à cause d’erreurs de sécurité,
d’imprudences ou de dénonciations.
● l’arrestation intervient toujours brutalement dans la vie du résistant : chez lui, dans la rue, à son travail. Elle permet de neutraliser un opposant
et met en danger tous ses camarades de lutte, tout un groupe ou tout un réseau.
● l’interrogatoire sert à faire parler le résistant arrêté, en utilisant la torture. Il est donc une épreuve particulièrement terrible pour le résistant,
les interrogateurs se montrant d’une extrême cruauté par les sévices infligés. Au-delà des informations obtenues, l’objectif est aussi de le briser
physiquement et psychologiquement.
Par la suite, le résistant est détenu en cellule (parfois mis à l’isolement) pendant plusieurs jours, semaines ou mois avant que son sort ne soit scellé.
Mais rarement, l’issue est positive : le plus souvent, il est condamné à mort par un tribunal militaire allemand ou français puis fusillé. Les femmes sont
le plus souvent transférées en Allemagne pour être déportées en camp ou décapitées dans une prison ; les jeunes de moins de 1 6 ans sont déportés.
Plus le temps passe et moins de condamnations à mort sont prononcées car la Gestapo se passe de juger les résistants. Ils sont alors exécutés
rapidement, sommairement. C’est le cas les six premiers mois de 1 944, et notamment à l’été après le débarquement du 6 juin 1 944 en Normandie
(début de la Libération). Les répressions nazies et françaises s’intensifient à mesure que la Résistance progresse. De plus, l’État français renforce sa
collaboration à travers la traque et l’élimination des opposants. Ces violences ne touchent d’ailleurs plus seulement les résistants mais aussi les civils
lors de massacres arbitraires. À Marsoulas, petit village de Haute-Garonne, 27 personnes (dont 1 2 enfants et 6 femmes) sont tuées le 1 0 juin 1 944 par
les soldats de la division S.S. Das Reich. Le 6 juillet, au nord du département, la Gestapo investit le village de Buzet-sur-Tarn pour arrêter, torturer et
exécuter dix civils dénoncés par un indic français. À l’hiver 1 943, la déportation est privilégiée pour rendre la répression plus « discrète » et éviter ainsi
de juger les résistants en France ; jusqu’à la Libération, elle devient un phénomène de masse. Enfin, l’occupant nazi utilise aussi la politique des
otages face aux attentats dont sont la cible officiers et soldats allemands en zone occupée. Des otages sont désignés (presque systématiquement des
juifs et des communistes détenus dans les prisons françaises) et exécutés pour venger ces morts.
Ces moyens de répression servent aussi à intimider les Français . Des otages sont parfois choisis au sein de la population (des personnalités ou des
personnes anonymes). La pression est donc forte sur les civils : les autorités cherchent à éradiquer tout soutien envers la Résistance. Autre moyen
indirect de répression : les menaces sur les familles. Certaines femmes sont d’ailleurs arrêtées voire déportées parce qu’elles étaient l’épouse d’un
résistant. Ce danger encouru permet de fragiliser et de faire plier des résistants lors d’interrogatoires. La seule issue serait alors de parler pour protéger
ses proches. Le chantage affectif et psychologique devient une arme comme une autre.
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On constate donc que les forces répressives sont très développées pour combattre les opposants et qu’elles ont fait preuve d’une violence inouïe. En
face, les résistants n’avaient que peu d’armes à opposer à leurs bourreaux car ils étaient minoritaires, mal équipés. Le rapport de force était forcément
inégal.

2. ESPACES DE LA RÉPRESSION

Où la répression s’exerce-t-elle ? Tout d’abord, certains lieux sont faciles à identifier. Spontanément, on pense aux prisons déjà existantes avant-guerre.
À Paris, le fort du Mont-Valérien et les prisons de Fresnes et de la Santé ont été utilisés pour enfermer et exécuter des opposants ; à Toulouse, ce
sont les prisons Saint-Michel et Furgole (prison militaire aujourd’hui disparue). Certains résistants/résistantes ont aussi été transférés dans des
prisons en Allemagne ou en Autriche : Jean Phillipe, résistant toulousain membre du réseau « Alliance », est arrêté puis envoyé à Karlsruhe où il est
fusillé. D’autres lieux en revanche sont réquisitionnés pour servir à des actes de répression alors qu’ils n’en avaient pas la fonction. C’est le cas de la
caserne militaire Compans-Caffarelli en centre-ville de Toulouse : des résistants mais aussi des personnes juives y ont été détenus, certains avant
d’être fusillés ou déportés. Des lieux civils (sans vocation policière ou militaire) ont été aussi le théâtre de violences : les équipes de la Gestapo à
Toulouse et à Bagnères-de-Luchon se sont installées dans des villas ou des hôtels dont les bureaux et les caves ont été des espaces de tortures
et de mort. La Milice occupe aussi un immeuble rue Alexandre Fourtanier à Toulouse.
Tous ces endroits sont alors bien connus de la population. Cependant, d’autres lieux de souffrances sont plus difficiles à localiser. Isolés, reculés, à
l’abri des regards, à l’extérieur de la ville, ces sites deviennent des lieux d’exécution où les corps des victimes sont souvent abandonnés, retrouvés dans
des fossés, en bord de route, ensuite par des passants. Dans les forêts de Buzet et de Bouconne, au bois de la Reulle, plusieurs résistants ont été
fusillés, leurs corps parfois brûlés ou ensevelis dans des fosses souvent découvertes après la Libération. À Toulouse, quartier Bordelongue, au
carrefour actuel des deux rocades, sont mises à jour en septembre 1 944 les dépouilles de 28 résistants exécutés par l’occupant de septembre 1 943 à
avril 1 944. Il arrive aussi que des résistants disparaissent totalement, que leurs corps ne soient jamais découverts : le 21 juin 1 944, Théophile et
Aurélien, deux jeunes frères originaires de Saint-Béat (Sud du département) sont arrêtés par la Gestapo à Figarol, village proche de l’Ariège. Malgré les
démarches de la famille, ils n’ont jamais été retrouvés, fusillés sans doute lors de leur transfert à la Gestapo de Foix. Pour les proches, c’est une
difficulté supplémentaire pour faire leur deuil mais aussi pour faire valoir leurs droits.
Enfin, dernier lieu de répression essentiel et incontournable mais qui est resté longtemps oublié dans notre mémoire collective : les camps d’internement
administratif. Qu’est-ce que l’internement administratif ? C’est le fait d’arrêter et de placer en détention une personne, de façon arbitraire, sans qu’elle ait
été jugée. Le régime de Vichy multiplie ces lieux (ou utilise certains camps déjà créés par la III e République) pour y enfermer leurs ennemis. Le réseau
des camps d’internement est très développé partout en France. Ils sont nombreux notamment dans le Sud-Ouest (camps du Vernet en Ariège, de Bram
dans l’Aude, de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn, de Gurs près de Pau) et la Haute-Garonne devient l’une des principales zones d’internement en
France. Au sud du département, deux camps sont ouverts en février 1 941 : à Noé (35 kms de Toulouse) et à Portet-sur-Garonne, quartier du
Récébédou . Dans ces camps équipés de baraques, de barbelés, de miradors, les conditions de détention sont très dures, l’hygiène quasiment absente.
Les maladies frappent les internés, comme la famine, faisant aussi de ces lieux d’enfermement des lieux de morts. Les camps d’internement jouent un
rôle particulier et dramatique à partir de l’été 1 942 : ils sont des lieux de rassemblement et de transit pour les futurs déportés. L’antichambre des camps
de concentration en quelque sorte.
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F i c he 2 R e p è r e s
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C HRONOLOGIE

D ÉFINITIONS

Octobre 1 940 : Interdiction d’acheter une ronéo,

Clandestinité : État d'une personne qui doit vivre

Novembre : Interdiction de vendre sans

autorisation des appareils duplicateurs et du
papier pour la fabrication de tracts ronéotypés.

Collaboration : Politique d’entente avec
l’occupant nazi mise en place par le régime de
Vichy. Attitude complice de certains Français qui
travaillent avec les nazis.

1 8 décembre 1 942 : Ordonnance « Quiconque

Gestapo : Police politique secrète du Reich
chargée de la traque des opposants et des juifs.

de l’encre et du papier sans justification
professionnelle.

aura confectionné ou distribué des tracts sans y
être autorisé, sera puni de la peine de travaux
forcés et dans les cas particulièrement graves, de
la peine de mort. »

Mars-décembre 1 943 : Augmentation des

arrestations de résistants à Toulouse grâce à
l’efficacité de la Gestapo et à l’aide des
collaborateurs français.

1 3-1 4 décembre : « Opération de Minuit », 11 0

personnes arrêtées en Haute-Garonne dont
François Verdier, le chef régional de la
Résistance. Presque toutes ces personnes sont
déportées.

cachée ou agir en secret. Par exemple, les
journaux clandestins sont faits en cachette du
gouvernement.

Indic : Personne donnant des informations, des
indications aux autorités, à la police.
Propagande : Utilisation systématique de tous
les moyens disponibles pour exercer un contrôle
sur l’opinion publique et faire accepter certaines
idées politiques ou sociales.
Traque : Action de rechercher, de poursuivre
quelqu’un comme le serait un gibier, un animal.

Tribunal d’État : Juridiction d’exception créée en

septembre 1 941 par le régime de Vichy pour
juger des communistes et des résistants.
Guy Môquet est un jeune militant communiste. En octobre
1 941 , il est fusillé comme otage en représailles d’un attentat
contre un officier allemand. Après-guerre, Môquet devient un
symbole de la Résistance mais aussi de la répression nazie.
Article « Guy Môquet, un jour de gloire, est mort pour la
Liberté » extrait du journal Vaillant (hebdomadaire français
pour la jeunesse, 1 945). Coll. Musée dép. Résistance et
Déportation.
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Les camps d’internement : espaces de répression, départs des déportations
Lieux d’internement en zone sud,
septembre 1 939 - juin 1 940 - août 1 944
(à l’exception de l’annexe du camp des
Milles). D’après Patrick Pentsch in J.
Grandjonc et Theresia Grundtner (sous
la direction de), Zone d’ombres, Alinea,
1 990. Carte Monique Morales publiée
dans l’ouvrage d'Eric Malo et MoniqueLise Cohen, Les camps du Sud-Ouest
de la France, éditions Privat, 2000.
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F i c he 3 D a n s l e s r é s e r ve s
Entre les murs de la prison Saint-Michel : la lettre de Jean Saint-Arroman à sa
famille
Jean Saint-Arroman (1 925-1 945) est originaire d'Escatalens (Tarn-et-Garonne). Employé à la gare de Montauban, il est agent
de liaison dans la Résistance. Il porte des messages entre le maquis de Montech et un professeur de musique à Montauban.
Lors d’une mission en mai 1 944, Jean est arrêté. Comme beaucoup de résistants interpelés en Midi-Pyrénées à ce moment-là,
il est transféré à la Gestapo de Toulouse. Détenu à la caserne Compans-Caffarelli puis à la prison Saint-Michel, le jeune
résistant apprend finalement qu’il va être déporté. Il écrit à ses parents le 1 4 juin 1 944 pour les informer de son transfert.
Malgré sa situation, sa lettre demeure pleine d’enthousiasme :
« Chers parents, Au hasard je vous envoie ces quelques mots. Je pars vers une destination inconnue, pas
loin certainement. Le moral est bon, je suis parmi de très bons et nombreux copains. J’ai maigri, je suis beau garçon,
pâle mais heureux. J’espère que Lulu va bien et que la petite Jeanine aussi. J’embrasse tout le monde, papa, maman,
Laurette, Anna et toute sa famille. »

« Vous devez avoir acheté un petit cochon. Les oies doivent être
belles. Papa doit travailler le jardin tristement. Qu’il ait du courage. Je
serai là bientôt. Je vous ferai connaître mon nouveau lieu s’il m’est
possible, pour recevoir des colis de vivres. Ayez bon courage. À
bientôt. Gros baisers surtout à maman qui me manque beaucoup.
JEANNOT. »
Le 1 5 juillet 1 944, il est déporté depuis Compiègne vers le camp de
concentration de Neuengamme (Nord de l’Allemagne). Il devient le matricule
36 424. Au printemps 1 945, le camp est libéré par les troupes britanniques.
Jean annonce son retour dans une lettre à sa famille. Mais, atteint du
typhus, il meurt le 1 9 juin 1 945 à l’hôpital de Neuenkirchen avant son
rapatriement.
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Les messages secrets de Niquou : communiquer malgré l’enfermement
Jeanine Messerli est née en 1 921 à Auch (Gers). Étudiante aux Beaux-arts à Toulouse, « Niquou » (son surnom) est agent de
liaison pour le réseau « Prunus ». Elle transporte des armes, des postes émetteur-récepteur, des messages entre le chef du
réseau et l’opérateur radio. Dénoncée, elle est arrêtée le 1 3 avril 1 943 à Toulouse par la Gestapo. Internée à la prison militaire
de Furgole puis transférée en mai 1 943 à la prison de Fresnes à Paris, elle est enfermée pendant 8 mois. D’abord sans
nouvelles de sa famille, « Niquou » est finalement autorisée à recevoir des lettres et des colis. Des camardes l’initient à la
communication clandestine. Elle écrit des messages secrets sur des lamelles de tissu cachés dans les ourlets du linge qu’elle
envoie à sa mère depuis la prison. Jeanine décrit ses conditions de détention, ses camarades de cellule. Ces mots sont surtout
des refuges pour elle, où elle exprime son affection à ses proches. Une façon de garder le contact avec l’extérieur et sa famille.
« Niquou » est finalement déportée au camp de Ravensbrück le 31 janvier 1 944. Elle est libérée en avril 1 945.

« eau / chaude de temps / en temps- ne vous inquiétez / pas. Tout le monde / très chic- la
guerre ne peut / plus durer à / bientôt mes chéries / [E] Mamie me fais / toute petite dans / tes
bras- mon Coco chérie [la sœur de Niquou] je / pense tant à / toi [illisible] »
« Dieu coco je te confie mami / envoyé photo mon coco ma mami mon papa / j’ai un très bon
moral / ne voyagez plus vous êtes ma vie / bises pour oncles tantes »
« nouvelle cellule est dans le 3e bâtiment avant dernière fenêtre. 4e étage. et on peut parler aux
gens qui passent dans le chemin qui encercle Fresnes. j’aurais été si heureuse de vous [voir] »

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

• Pour la plupart, c’est la 1 ère fois de leur vie que les résistants font
l’expérience de la prison. Ils découvrent un univers inconnu, hostile
dans lequel ils doivent s’adapter vite. C’est une épreuve difficile à
supporter.
• La privation de liberté, l’enfermement, l’absence d’hygiène,
l’incertitude sur son sort, le manque de nourriture rythment le
quotidien des résistants en prison.
• Les mots de Jean et de « Niquou » sont émouvants car ils
rappellent que les résistants restent avant tout des êtres comme les
autres, des jeunes qui ont besoin de leurs parents.
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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
Vincenzo Tonelli (1916-2009)

Né en Italie. En 1 933, il fuit son pays, le fascisme et Mussolini pour se
réfugier à Toulouse. Il s’engage dans les Brigades Internationales pour
soutenir les républicains espagnols pendant la guerre civile en Espagne. Il
est blessé au combat en 1 938. Rentré en France après la défaite des
républicains, son statut d’étranger, d’ancien brigadiste et d’antifasciste lui
vaut d’être surveillé et interné de nombreuses fois aux camps de Noé et
du Récébédou par le régime de Vichy, sans motif.
« Un beau matin, de bonne heure vers 4 ou 5 heures, on tape à la porte [Y] Ouvrez ! Police ! J’ouvre,
la police me met les menottes. Ils m’embarquent et j’arrive au commissariat. Je demande pourquoi je
suis là. On me répond que c’est pour la sécurité de Pétain qui vient à Toulouse. On m’a arrêté avec 4
ou 5 autres camarades, deux jours avant sa venue. On nous a mis au camp du Récébédou. Nous
étions enfermés dans une baraque, comme des objets, sans rien manger ni boire. Ils nous ont
relâchés deux jours après le passage de Pétain. »
DR.

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

• Le maréchal Pétain vient en visite officielle deux fois à Toulouse : en novembre 1 940 et juin
1 942. C’est à cette occasion que Vincenzo Tonelli est arrêté.
• L’internement administratif est un outil de répression abusif et arbitraire. Les personnes sont
arrêtées sans raison, sur simple décision des autorités.
• Les camps d’internement ont eu plusieurs fonctions répressives dont notamment de mettre
hors d’état de nuire des personnes considérées comme « dangereuses » par les autorités de
Vichy.
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DR.

Laurette Alexis-Monet (née en 1923)
1 9 ans à l’été 1 942. Bénévole à la C.I.M.A.D.E. (Comité Inter Mouvements Auprès Des
Évacués) qui vient en aide aux plus démunis et est autorisé à intervenir dans les camps
d’internement français auprès des internés. Affectée au Récébédou, elle découvre
l’horreur de ces camps, les conditions sanitaires épouvantables qui y règnent, et les
déportations de familles juives qui commencent en août 1 942.
« L’aide la plus efficace, et peut être la seule, que nous ayons pu apporter, lors du convoi des déportés, est sans doute
d’avoir acheminé du courrier échappant à la censure. [Y] Les individus convoyés vers la zone occupée (termes de
circulaires officielles) n’avaient plus le droit d’écrire, même sous la condition de ne rien révéler qui pût affecter l’opinion
publique nationale. [Y] or, pour tous ces partants, écrire sans contrôle, ne fût-ce que pour pousser un cri, c’était peut-être le
dernier geste de liberté. [Y] Il allait falloir les acheminer hors du camp, jusqu’à Toulouse. [Y] nous trouvant devant les
feuillets sans enveloppe, il nous fallut bien lire pour trouver, gribouillée dans une marge, l’adresse d’un destinataire. [Y] Le
souvenir de ces heures passées à lire ce courrier est, je crois, le plus dur qui me soit resté de cette période. [Y] Tous ces
cris, tous ces adieux. Je ne raconterai pas. »
Extrait de l'ouvrage de Laurette Alexis-Monet, Les Miradors de Vichy (Les Éditions de Paris).

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

• Les camps d’internement ont connu des
affectations différentes selon le contexte. Les
internés ne sont pas toujours les mêmes :
après les républicains espagnols en 1 9391 940, après les résistants et opposants, ce
sont les familles juives qui sont entassées
dans les baraques.
• Les camps d’internement servent de lieu de
regroupement, de « parcage » et de transit
avant les déportations.
• Les internés connaissent des conditions de
détention terribles.

Pour aller plus loin ...
L’histoire de Laurette est racontée
dans un docu-fiction de Francis
Fourcou, Laurette 1942, sortie en
201 6.

Laurette a réalisé clandestinement des dessins au Récébédou.
Reproduit avec l’aimable autorisation de Mme Martine de
Fontane, fille de L. Alexis-Monet.
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Plus d’infos sur le web :
http://www.laurette1 942-lefilm.fr/
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F i c he 5 M é t ho d o
Décrypter une image de propagande
La Résistance est évidemment l’une des cibles favorites de la propagande nazie et du régime
de Vichy. C’est finalement une forme de répression indirecte puisqu’elle tente de faire croire à
la population que les résistants sont des criminels, et non des combattants de la Liberté.
L’objectif ? Dissuader les Français de soutenir la Résistance, dénigrer ses actions. Étude de
cas autour de ce document conservé dans nos réserves...

ÉTAPE 1 . L’IDENTIFICATION

Pour comprendre le contexte, saisir le message, éviter les contre-sens, commencez toujours par
identifier l’image, pour recueillir ensuite le plus d’informations disponibles, même si cela n’est pas
toujours possible. Qui ? Quand ? Où ? Comment ? sont les premières questions à se poser.

ÉTAPE 2. LA DESCRIPTION

Repérez et décrivez de façon précise les différents éléments qui composent l’image (personnages,
décors, couleurs) et observez la construction de l’image (le cadrage, le premier plan, l’arrière-plan).
IDENTIFICATION

Nature

Couverture de la brochure « L’Armée du Crime » vendue 3 francs (1 4 pages).

Auteur

Services de propagande de l’occupant nazi.

Destinataire La population française.
Date

Février 1 944.
DESCRIPTION

Premier plan Le titre en lettres blanches, sur fond rouge.

Second plan Les photographies de « personnages » : un homme dans un cercle rouge ; un autre tenant un
outil ou une arme dans un carré noir ; un corps (cadavre) a l’air étendu au sol.
Arrière-plan Une voie ferrée et un train de voyageurs qui a déraillé.
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Coll. Musée dép. Résistance et Déportation.

ÉTAPE 3. L’ANALYSE ET L’INTERPRÉTATION

Expliquez maintenant chaque élément et leur place dans l’image afin de comprendre le message et l’objectif de l’image.

ANALYSE
Cette image sous-entend que ces deux hommes sont les auteurs des crimes représentés (le meurtre et le déraillement du train donc le sabotage de la
voie ferrée). Leur aspect physique pousse le lecteur à la méfiance : ils ont été volontairement photographiés de trois-quarts, le regard fuyant, sur le
côté. On cherche à insister sur leur malhonnêteté en ne les représentant pas de face. Ils sont donc suspects car leur attitude n’est pas franche, droite.
L’utilisation des couleurs (rouge, noir) renforce le sentiment effrayant et menaçant véhiculé par l’ensemble de la composition. De plus, les mots
« Armée » et « Crime » sont nettement mis en évidence pour insinuer que ces deux hommes appartiennent à un groupe développé et organisé, donc
très dangereux. La photographie du déraillement du train est au centre de l’image pour la rendre impressionnante, pour insister sur l’ampleur des
dégâts et de leurs crimes. L’objectif est le même avec le corps sans vie au premier plan. L’ensemble évoque donc bien un groupe de criminels aux
actions radicales et efficaces.

INTERPRÉTATION
Les
personnes
incriminées
par l’image

L’homme représenté dans le cercle rouge en haut à gauche de l’image est Missak Manouchian, poète, résistant arménien, chef d’une brigade F.T.P.M.O.I. à Paris. Son groupe est presque exclusivement composé de résistants et résistantes communistes de nationalités étrangères. Ils sont
spécialistes de la guérilla urbaine (la guerre dans la ville) et mènent des actions de sabotage et des attentats qui visent uniquement l’armée allemande.
Le deuxième homme est aussi résistant, membre du groupe Manouchian. Ce groupe est arrêté par la police française en novembre 1 943. Le procès
sert d’exemple et est utilisé pour une vaste campagne de propagande contre la Résistance. 22 résistants de ce groupe sont condamnés à mort et
fusillés au Mont-Valérien le 21 février 1 944; Olga Bancic, la seule femme du groupe arrêtée, est guillotinée à la prison de Stuttgart (Allemagne) le 1 0
mai 1 944.
Le
Les services de propagande de l’occupant nazi ont conçu un ensemble de supports de propagande autour du procès du groupe Manouchian. En plus
commanditaire de cette brochure, il existe un film d’actualités, un tract et surtout une affiche, connue aujourd’hui sous le nom de « l’Affiche rouge ».

Le message Pour les nazis, les objectifs sont multiples :

● Faire peur à la population en faisant croire que les attentats sont nombreux et peuvent toucher les civils. On laisse croire aux gens que leurs familles
sont en danger, et qu'ils peuvent être des victimes potentielles.
● Désolidariser les civils de la Résistance.
● Présenter les résistants comme des criminels, des assassins. Le mot « terroriste » est alors quotidiennement utilisé dans les médias pour désigner
les résistants.

ÉTAPE 4. L’APPROFONDISSEMENT DU DOCUMENT

Ouvrons maintenant cette brochure pour en découvrir le contenu. Nous nous concentrons sur l’une de ses doubles pages, très emblématique du
message mis en scène...
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Le mot « terreur » en rouge renforce le
ton angoissant de la brochure. On
cherche à faire peur au lecteur.
Ce jeune homme
est membre du
groupe
Manouchian. Cette
photo est mise en
scène, prise
quelques heures
avant son
exécution. Les
autres membres du
groupe ont aussi
été pris en photos
« les armes à la
main ». Il s’agit
donc bien d’une
manipulation de
l’image.

4 photographies de
cadavres,
visiblement des
personnes qu'aurait
abattues le jeune
homme à gauche
surnommé « le
tueur ».
Pourtant pas ou
peu de légendes
pour expliquer qui
sont ces victimes et
les circonstances
de leur mort. On
insiste sur l’horreur
et le choc des
photos.

Le nom de Manouchian apparaît ici pour préciser le nombre important d’attentats dont il serait
l’auteur. On précise qu’il est arménien et que le 2 e homme de la couverture est juif polonais. La
propagande insiste sur leur nationalité et leur religion pour sous-entendre que ces personnes sont
d’autant plus criminelles parce qu’étrangères et juives.
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ÉTAPE 5. LA RECHERCHE DE DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

La Résistance ne s’est pas laissée faire bien sûr ! Mais faute de moyens, ses outils de communication
sont beaucoup moins importants que ceux de leurs ennemis. Alors dans ces tracts ou journaux
clandestins, elle répond en dénonçant les répressions. L’objectif est de toucher la population en lui
expliquant le sacrifice des résistants et les violences dont ils sont victimes. Voici deux exemples issus
de notre collection...

QUIZZ

Testez vos connaissances
> Citez un lieu d’enfermement des
résistants à Toulouse.
......................................................................
> Sur quelle commune de Haute-Garonne
se trouve le camp du Récébédou ?
......................................................................
> Quel village de notre département est
attaqué par la division S.S. Das Reich le 1 0
juin 1 944 ?
......................................................................
> Quelle association aide les internés dans
les camps (elle existe encore aujourd’hui) ?
......................................................................
> Qu’est-ce que la Gestapo ?

Le journal clandestin Combat (n°57, mai 1 944) salue la
mémoire d’« Hubert Arnaud », résistant toulousain, arrêté
lors de l’attaque du maquis Bir-Hakeim, fusillé en novembre
1 943. Son vrai nom était Hubert Arlet. L’article se termine en
disant que sa mort sera vengée ! Coll. Musée dép.
Résistance et Déportation.

Le jeune combattant, mai 1 944. Les images sont très rares
dans les journaux clandestins qui économisent l’espace. Ici,
ce dessin dénonce la répression sanglante dont sont
victimes les maquisards du maquis des Glières en HauteSavoie. On reconnaît le brassard des miliciens, acteurs de
cette attaque aux côtés des nazis. Coll. Musée dép.
Résistance et Déportation.
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......................................................................
......................................................................

A XE 3
E s p a c e s d e la
déportation politique

Quelques documents pour commencer...

L’extrême maigreur des déportés, pourtant valides, à la
libération du camp de Dachau (Allemagne).
Photographie mise à disposition par M. Grenier.

Témoignage du travail des déportés. Dessin de Jan Komski, ancien
déporté. Recueil conservé au Musée départemental de la Résistance et
de la Déportation.

Robert Carrière, 1 7 ans, est arrêté par la douane allemande
alors qu’il tente de passer en Espagne par les Pyrénées. La
Gestapo de Luchon, après son interrogatoire, le propose à la
déportation comme l’indique le tampon « Haft » sur le procès
verbal de son arrestation le 1 0 septembre 1 943. Il est
déporté aux camps de Buchenwald et Dora. Au retour, le
jeune homme pèse seulement 28 kg. AD31 .

Derrière le portail d’entrée du camp de Sachsenhausen
(Allemagne). Photographie prise à la libération, mise à
disposition par M. Raab.
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F i c he 1 S yn t hè s e
1 . LE SYSTÈME CONCENTRATIONNAIRE NAZI : UN ESPACE EUROPÉEN

À partir de l’hiver 1 943, la déportation politique devient le principal moyen de répression de la Résistance depuis la France. Les opposants sont déportés
vers les camps de concentration nazis en Allemagne et en Autriche. Pour autant, ces camps existent déjà depuis 1 0 ans. En 1 933, dès son arrivée au
pouvoir, Hitler crée ces camps pour éliminer ses ennemis (communistes, syndicalistes, grévistes, intellectuels) et pour « rééduquer », selon l’idéologie
nazie, toutes les personnes « déviantes » qu’il faut soi-disant « redresser » selon le modèle aryen. Homosexuels, témoins de Jéhovah et asociaux sont
arrêtés sur le territoire du Reich et envoyés dans les camps, d’où ils sont censés ressortir après leur « rééducation ». Avec la Seconde Guerre mondiale
et l’occupation de nombreux pays et territoires, les opposants aux nazis se multiplient et sont arrêtés aux quatre coins de l’Europe. Les camps nazis
entrent dans une nouvelle logique : celle de la répression et de l’extermination . Le nombre de déportés de toutes nationalités explose : il faut donc
construire de nombreux autres camps. Le système concentrationnaire s’étend de plus en plus, sur tout le continent européen . À côté des camps
principaux, des camps annexes et « satellites » (dépendants de ces grands camps) se développent. On les appelle des kommandos. Ces « petits »
camps, où sont envoyés les déportés depuis le camp principal, sont omniprésents sur le territoire : regardez la carte de la fiche 2, on constate bien qu’il
y en a partout et beaucoup. Les nazis les implantent à côté d’usines, de carrières, d’exploitations et d’entreprises allemandes où les déportés sont
utilisés comme main d’œuvre. Les camps ne sont donc pas placés dans des endroits isolés, mais bien à proximité de grandes villes. Par exemple, le
camp de Natzweiler-Struthof en Alsace (seul camp aujourd’hui présent sur le sol français mais qui était alors rattaché au Reich) est proche d’une
carrière de granit où les déportés ont travaillé à son extraction.

2. VERS LE CAMP DE CONCENTRATION

La Déportation ne commence pas à l’arrivée au camp, elle débute en fait avant. Les résistants/résistantes sont d’abord regroupés en un même lieu, une
prison ou un camp d’internement. Quand ils sont suffisamment nombreux pour organiser un convoi, ils sont alors déportés. Presque tous les déportés
politiques partis depuis la France sont d’abord passés par le camp de Compiègne-Royallieu (Oise) qui centralisait les internés venus des camps de
province. De ces points de départ, les déportés montent dans un train de marchandises. Ils sont enfermés, entassés les uns sur les autres, à près de
1 00 dans chaque wagon à bestiaux. Ils y restent près de 4 jours (et autant de nuits), souvent sans eau ni nourriture dans cet espace très petit. Les
nazis choisissent ces wagons pour déporter le maximum de personnes par convoi mais aussi pour réduire les déportés à l’état de bêtes, pour les
déshumaniser. Le « voyage » est terrible : promiscuité, faim, soif, fatigue extrême, saleté sont très dures à supporter. Les nerfs sont mis à rude
épreuve, disputes et affrontements éclatent durant le trajet. Certains déportés ne survivent d’ailleurs pas à ces conditions extrêmes et meurent dans le
wagon. Pour ces personnes, l’angoisse et la désorientation sont totales : enfermés dans le noir, il leur est difficile de se repérer. La notion de l’espace
mais aussi du temps leur échappe. La déportation devient un déplacement hors du temps, vers une destination inconnue pour les déportés quand ils
quittent leur pays. Ils ignorent quand et où le train va s’arrêter.
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3. DERRIÈRE LES BARBELÉS : L’ESPACE DU CAMP

En passant le portail d’entrée du camp, les déportés basculent dans un nouvel espace, isolé du monde extérieur. Le camp est un univers
complètement différent et à part, qui ne ressemble en rien à ce que les déportés connaissent. Le choc à l’arrivée est d’ailleurs immense, le temps
d’adaptation possiblement mortel pour les déportés. Le camp est un espace d’inhumanité basé sur la violence, l’omniprésence de la mort et sur la
négation du Häftling. L’individu est réduit à l’état d’objet, de stück en allemand. Privé de son identité, de ses cheveux, de ses effets personnels (le
déporté ne peut rien posséder dans le camp), il devient un numéro de matricule. Les êtres sont effacés : habillés avec la tenue rayée, le crâne rasé, ils
se ressemblent tous. L’objectif des nazis est de leur enlever leur dignité humaine.
De plus, le camp est un lieu de non-droit où l’absurde et la loi du plus fort règnent. Les déportés n’ont aucune liberté et les règles au camp varient
selon le bon vouloir des S.S. qui les surveillent. Le moindre prétexte peut conduire à insulter, humilier, frapper, punir, tuer sans raison le déporté qui est à
la merci des nazis et des kapos, des déportés qui ont le droit de vie ou de mort sur les détenus. Le camp en lui-même, sa loi et son fonctionnement en
font donc un lieu de répression . Les punitions sont multiples et d’une extrême violence. Régulièrement, les nazis organisent et mettent en scène
l’exécution, la pendaison de déportés « punis » pour une quelconque "faute", pour n’importe quel « crime », devant le reste du camp. Rassemblés sur la
place d’appel du camp, les déportés sont contraints de regarder leurs camarades mourir. Une façon de les maintenir dans la terreur. Ainsi maltraités,
confrontés à la mort au quotidien, les déportés développent une forme d’indifférence. C'est une façon de survivre dans cet enfer, et cela peut conduire à
une forme d’individualisme, voulue par les nazis. La délation, la mise en concurrence des déportés entre les différentes nationalités sont encouragées et
conduisent à des affrontements. Dans le camp, les nazis cherchent donc à briser des êtres psychologiquement. Mais aussi physiquement : car ce qui
domine avant tout chez les déportés, c’est une attitude amorphe, soumise et passive.
L’anéantissement des esprits et des corps passe aussi par un travail exténuant auquel s’ajoutent l’absence de soins, la privation de nourriture, des
conditions d’hygiène et sanitaires terribles. Tous les jours, les déportés travaillent dès le lever du soleil, sans interruption ou presque, près de 1 2 à 1 4
heures. Si certains déportés sont affectés dans des kommandos à l’intérieur du camp, dans une usine avec des ouvriers civils, parfois à l’abri dans une
baraque, la majorité travaille en extérieur, soumise aux intempéries. Les « tâches » ordonnées par les nazis impliquent une force physique que les
déportés n’ont rapidement plus : creuser des tranchées, voire des tunnels, assécher des marais, déblayer des décombres, pousser des wagonnets,
porter des blocs de pierre ou des troncs d’arbres, etc. Quand le déporté est trop faible ou malade, et s’il ne meurt pas au cours du travail, il est éliminé
c'est-à-dire assassiné par les nazis, lors de "sélections" qui ne donnent qu'un sursis aux déportés encore capables de travailler. Ainsi, on comprend bien
que les camps de concentration ne sont pas des camps de travaux forcés comme les autres : ce sont des camps « d’extermination par le travail » .
Dans cet espace spécialement conçu à cet effet, les déportés sont une main d’œuvre servile et très bon marché pour l’effort de guerre allemand. Le but
des nazis n’est pourtant pas de préserver cette main d’œuvre pour qu’elle soit plus rentable. Les déportés sont très nombreux, les maintenir en vie n’a
pas d’intérêt. Les morts sont régulièrement remplacés par de nouveaux déportés arrivant dans des convois venus de toute l’Europe. L’objectif final est
clair : utiliser le travail comme un outil d’extermination . Il devient progressivement une méthode planifiée d’exécution lente, où la mort ne doit
intervenir que lorsque le déporté est à bout de force et ne peut plus rien produire.
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F i c he 2 R e p è r e s
1
9
4
1
1
9
4
4

C HRONOLOGIE
27 mai 1 941 : À la suite d’une grève dans le Nord

de la France, de nombreux mineurs sont
déportés. Ce sont les premiers déportés
politiques français vers des camps nazis.

7 décembre : Décret Nacht und Nebel (« Nuit et

Brouillard ») instaurant la déportation comme une
mesure spéciale de répression. Les ennemis les
plus dangereux du Reich doivent disparaître dans
le secret absolu.

1 6 mars 1 942 : Décret intégrant le système
concentrationnaire dans l’économie du Reich.

4 juillet : Les camps passent sous le contrôle de
la direction économique de la S.S.

1 9 août : Classification des camps par ordre de
sévérité.

24 janvier 1 943 : Premier convoi massif de

résistants venant de France (1 200 hommes et
230 femmes) vers les camps nazis.

30 juillet 1 944 : Départ du dernier convoi de
déportés depuis Toulouse.

1 8 août : Départ du dernier convoi de déportés

D ÉFINITIONS
Block : Baraque (bâtiment) où les déportés
dorment et restent quand ils ne sont pas au
travail.

Häftling : « Détenu » en allemand. Nom donné

par l’administration des camps nazis aux
déportés.

Kommando : Le mot désigne à la fois un camp
annexe dépendant d’un camp principal et un
groupe de travail composé de déportés dans le
camp ou à l’extérieur.

Kapo : Détenu chargé de surveiller les déportés

d’un block ou d’un kommando. Ce sont souvent
des détenus de droit commun (des criminels)
sortis des prisons, se manifestant par leur
violence à l’égard des autres déportés.

KZ : Abréviation du mot allemand « Konzentration
Lager ».

Stück : « Morceau » en allemand. Terme utilisé

par les S.S. au quotidien pour désigner les
déportés et signifier l’absence d’importance qu’ils
accordent à ces hommes et à ces femmes en
niant leur humanité.

depuis Paris (ville libérée le 25 août).

Le camp d’internement de Compiègne-Royallieu (Oise) était
une caserne, construite en 1 91 3. De 1 941 à 1 944, elle fut
transformée par l'armée allemande en l'un des principaux
camps de transit de France. Depuis ce camp, près de
45 000 personnes ont été déportées vers les camps de
concentration, majoritairement des internés politiques,
résistants, pour beaucoup communistes. Fonds Sylvette
Gaillard-Dauriac. Coll. Musée dép. Résistance et
Déportation.
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Le système concentrationnaire nazi
A V E Z- V O U S
R E MA R Q U É ?
● Sur cette carte, repérez les
triangles rouges. Ils localisent
les principaux camps vers
lesquels des résistant(e)s ont
été déporté(e)s depuis la
France, souvent depuis de
Compiègne.
Grâce à la carte, on
comprend que ce système
concentrationnaire est très
développé, et qu’il s’étend sur
plusieurs pays européens,
tous faisant alors partie de
l'Allemagne nazie.
● Une multitude de petits
triangles violets sont présents
sur la carte. Ils correspondent
aux kommandos extérieurs
dépendant
des
camps
principaux.
Encore une fois, on constate
qu’ils sont répartis sur un très
large territoire, couvrant une
superficie
extrêmement
importante. Une conclusion
géographique s’impose : les
camps et leurs kommandos
sont partout, omniprésents. Il
était donc impossible de les
ignorer.
CD31 - DAEDL.
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F i c he 3 D a n s l e s r é s e r ve s
Sylvain Dauriac, de Compiègne à Auschwitz
Les déportés sont surveillés et contrôlés depuis leur arrestation jusqu’à la montée dans le wagon à
bestiaux. S’ils peuvent parfois écrire à leurs proches depuis leur lieu de détention (voir axe 2 fiche 3),
bien souvent les parents ignorent tout du sort de la personne arrêtée. Les nazis n’informent pas
quand un résistant est déporté : pendant des mois, des années parfois, les familles sont sans
nouvelles. Voilà pourquoi les archives de Sylvain Dauriac que nous vous proposons sont précieuses
et rares. Elles permettent de retracer son parcours de déporté et livrent quelques détails essentiels
pour comprendre ce qui lui est arrivéV

Qui était Sylvain Dauriac ? Né en 1 894, cet ancien militaire de carrière entre en résistance très tôt et
devient membre de plusieurs groupes/réseaux de résistance à Toulouse. Son épouse, Marie, résiste
aussi à ses côtés. Le 24 février 1 944, il est arrêté par la Gestapo à son domicile, détenu à la prison
Saint-Michel puis transféré au camp de Compiègne. Le 27 avril 1 944, il est déporté.
1 ère trace de Sylvain : Ce 27 avril, Sylvain parvient à cacher un morceau de papier et un crayon alors

qu’il monte dans le wagon. C’est interdit par les nazis. Rapidement, il écrit les adresses des épouses
de ses camarades et de sa femme. Regardez le document ci-contre, on voit que les traits sont
irréguliers, tirés à la hâte et que l’écriture est tremblante. Son but ? Jeter ce bout de papier, preuve
fragile de sa déportation, sur la voie ferrée dans l’espoir qu’une personne le voit. Il fait une demande :
« Vous seriez bien aimable de faire prévenir les personnes suivantes que nous sommes dirigés vers
l’Allemagne. » Le message a sans doute été plié et lancé par la lucarne du wagon. Et ça marche !
Une riveraine de la gare prend le risque de ramasser le petit papier (c’est passible de sanctions
graves). Dès qu'elle le peut, elle l’envoie à la première adresse. Finalement, Marie Dauriac est la
dernière à le recevoir. Depuis plusieurs mois, elle est sans nouvelles de son époux. Grâce à ce mot,
elle apprend qu’il est déporté. Pourtant, sans le savoir, Sylvain donne une mauvaise information : il ne
part pas pour l’Allemagne, mais il l’ignore à ce moment-làV Preuve que les déportés sont maintenus
dans l’ignorance de leur sort, volontairement par les nazis.
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2 e trace de Sylvain : En septembre 1 944, alors que Toulouse est libérée,

Marie reçoit une étrange lettre écrite en allemand par son mari ! Elle est
datée du 2 juillet 1 944. C’est le lieu d’envoi qui étonne : Sylvain est à
Auschwitz, en Pologne ! Étant résistant, il aurait dû être déporté dans un
camp de concentration en Allemagne ou en Autriche. Sylvain fait en fait
partie d’un convoi particulier : celui des « déportés tatoués » . Ce convoi
est une forme de répression en lui-même. 1 655 détenus politiques ont été
désignés, probablement pour venger la mort de Pucheu, un ministre de
Pétain. C’est l’un des rares convois de déportés politiques de France à être
envoyé à Auschwitz. Sylvain, comme tous les autres déportés arrivés dans
ce camp, est tatoué. Il devient le matricule 1 85 380.
Sylvain est donc en Pologne. On est surpris qu’il ait pu écrire. En fait, sa
lettre (une fois traduite par une connaissance de Marie) ne reflète en rien la
réalité du camp. Le courrier est bien sûr censuré. Les nazis donnent l’ordre
aux déportés d’écrire (parfois même ce sont eux qui dictent ou qui les font
recopier), ce qui explique que ces lettres soient écrites en allemand. Ils les
obligent à dire que tout va bien, à parler des colis, à demander des nouvelles
de la famille. L’objectif est de faire croire que les camps de concentration
sont de simples prisons.
Marie s’empresse donc de répondre et d’envoyer un colis à Sylvain. Ce
qu’elle ignore, c’est qu’il n'est déjà plus à Auschwitz. Il a été transféré le 1 er
octobre 1 944 au camp de Buchenwald (Allemagne). Il ne recevra jamais les
lettres de Marie. Les enveloppes envoyées reviennent à Toulouse avec la
mention « Retour à l’envoyeur ». Sylvain survit et rentre de déportation en
mai 1 945. Marie est restée sans nouvelles de lui pendant 8 mois.

Les archives de Sylvain et Marie Dauriac (photo ci-contre) nous ont été confiées en 201 7 par Daniel
Gaillard, petit-fils du couple. C’est sa mère Sylvette Gaillard-Dauriac qui les a conservées toute sa
vie. Une vie consacrée à faire vivre la mémoire de la Résistance à Toulouse, à témoigner et à
présider l’association des Amis du Musée.
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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
Conchita Ramos (née en 1925)
Résistante, Conchita Ramos est agent de liaison entre plusieurs maquis en Ariège.
Dénoncée, elle est déportée au camp de concentration de Ravensbrück en juillet 1 944 par
le convoi du « Train Fantôme », appelé ainsi car il met plusieurs semaines à arriver à
destination. Elle est libérée en mai 1 945 et pèse 36 kg à son retour.
« Au camp de Ravensbrück, j’ai travaillé au bûcheronnage et puis on a fait un peu de tout : trimballer des sacs
de ciment, des brouettes avec des briques [V] Un jour, mon numéro de matricule est appelé et on est parti dans
des camions pour aller dans la banlieue de Berlin, travailler dans une usine Heinkel qui fabriquait des pièces
pour l’aviation nazie. On était abritées dans un ancien hangar à bateaux, entouré de barbelés, à côté de l’usine.
Nous étions 650 femmes, nous travaillions 12 heures par jour, une semaine de nuit, une semaine de jour. La
moitié du kommando était au repos au hangar, l’autre moitié à l’usine. Le grand
« luxe » pour nous, c’était que l’usine était chauffée car les températures alors en Allemagne étaient terribles, le
thermomètre pouvait descendre jusqu’à -30, - 35 en dessous de zéro. Tout était glacé. »

Pour aller plus loin ...

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

• Les déportés effectuent des travaux sur de longues journées de travail, qui les épuisent. Ces
travaux très physiques demandent un état de forme qu’ils n’ont pas. Le travail est donc un outil
d’extermination.
• Ces travaux éprouvants sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes.
• Les déportés sont exploités pour la production de grandes entreprises allemandes et pour
l’effort de guerre nazi.
• Selon le kommando où il est affecté, le déporté est soumis aux intempéries qui peuvent tuer.
Voilà pourquoi Conchita parle de « luxe » pour le travail dans l’usine chauffée.
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Retrouvez le témoignage de Conchita
Ramos, conservé en intégralité au Musée.

Guy Marty (1925 - 2016)

Résistant toulousain, déporté en octobre 1 943 au camp de concentration de Buchenwald puis transféré au
kommando d’Ellrich.

« Au camp d’Ellrich, on était puni et on ne savait même pas pourquoi. [V] Nous subissions
continuellement des brimades des kapos qui étaient des prisonniers de droit commun allemands. Il
fallait essayer d’éviter les coups, faire constamment attention [V] Mais pour moi, le plus dur, c’étaient
les appels sur la place d’appel du camp. C’était interminable, on mourrait de froid. [V] Heureusement,
j’ai toujours gardé espoir. »
« Je me souviens au camp, les Russes ont payé un lourd tribut. J’ai vu des Russes qui allaient être
pendus. Ils sortaient du bunker du camp, les mains attachées avec du fil de fer barbelé, un morceau
de bois dans la bouche. Les S.S. les faisaient monter sur des bancs, leur passaient la corde au cou.
Je me souviendrai toute ma vie de ce jeune Russe : il pleurait avec cette corde autour de son cou. Le
camarade à côté de lui, lui donnait des coups d’épaule pour l’encourager. Le S.S. est arrivé, a donné
un coup de pied dans le banc, et c’était fini. Leurs corps sont partis au crématoire. »

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

« 29 Russes pendus sur la place d’appel en présence de
leurs camarades, d’officiers, de sous-officiers, de soldats
allemands venus en spectateurs ». Dessin de Léon Delarbre,
déporté français, extrait de l’ouvrage Auschwitz,
Buchenwald, Bergen, Dora. Croquis clandestins de Léon
Delarbre de Michel Romilly (1 945). DR Musée de la
Résistance de Besançon.

• Les punitions sont innombrables et aléatoires dans le camp, selon les humeurs des gardiens
qui frappent et tuent pour un oui ou pour un non.
• Les exécutions dans le camp sont mises en scène par les S.S. qui obligent tous les déportés à
y assister.
• Le bunker est un bâtiment répressif dans le camp. C’est une sorte de prison où sont isolés les
déportés qui vont être exécutés.
• Les appels sont quotidiens : le matin, avant le départ au travail ; le soir, après le travail. Ils sont
interminables car les S.S. les font durer volontairement. Les déportés attendent debout immobiles
pendant des heures, sans pouvoir ni parler ni bouger. Ceux qui tombent d’épuisement sont
abattus.
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F i c he 5 M é t ho d o

Analyser des sources « muettes »
L’historien, pour reconstituer les événements du passé, doit se plonger dans l’analyse des
« sources ». Nous allons vous aider à exploiter des sources historiques et notamment les plus
délicates : les sources « muettes ». Mais d’abord, qu’est-ce qu’une source ? C’est une trace de
l’activité humaine dans le passé. Ces sources sont de natures très diverses. Il existe des sources
écrites (ex : archives papier), orales (ex : témoignages) ou « muettes ». On entend par « muettes »
les sources apparemment difficiles à « faire parler ». Ce sont les vestiges, tels que les bâtiments,
les monuments, les objets, les outils, les armes, les bijoux, la monnaie, etc. Nous vous proposons
maintenant d’analyser quelques sources "muettes" très importantes sur la déportation politique.

ÉTAPE 1 : OBSERVER LES SOURCES

Les sources sur la Déportation sont peu nombreuses et souvent difficiles à cerner. L’une des plus
courantes reste la tenue de déporté. Ne dites pas d’ailleurs « pyjama rayé » car le déporté porte sa
tenue en permanence, de jour comme de nuit. Elle ne sert donc pas à dormir. Autant utiliser les bons
mots pour désigner l’objet, cela permet de mieux comprendre sa nature et son utilité !
Au premier regard, la tenue ne semble pas livrer beaucoup d’informations historiques. Observons bien
et allons chercher les détails. On repère immédiatement le triangle de couleur et le numéro de
matricule. À quoi servent-ils dans le camp ? Pourquoi les nazis ont-ils mis en place ces éléments ?
Bien sûr, pour identifier les déportés et les classer par catégories au sein du camp. Les triangles
rouges désignent les déportés politiques, dont font partie les résistants. Si le triangle est complété en
son centre par la lettre F, c’est que la tenue appartenait à un déporté français. Le matricule remplace
l’identité : l’être humain devient un numéro, un objet. Ces deux éléments permettent de comprendre la
volonté de déshumanisation et de négation de l’humanité des déportés par les nazis. Le rayé rappelle
les tenues de bagnards, des travailleurs de force. Tous habillés ainsi, les déportés se ressemblent, on
ne peut plus les distinguer. Toujours cet objectif d’uniformiser les individus, de supprimer leurs
particularités. Cependant, il ne faut pas s’y tromper. S’ils ressemblent à des bagnards, les déportés
connaissent des conditions de détention différentes. Pour le prouver, il faut utiliser d’autres sources, et
les confronter entre elles. Enfin, la finesse du tissu ne protège en rien le déporté du froid.
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Tenue et chemise de déportée de Jeanine Messerli. Coll.
Musée dép. Résistance et Déportation.

ÉTAPE 2 : CROISER LES SOURCES

Voici une autre source "muette" sur la Déportation. C’est
un fragment d’un bloc de granit ramené en 1 987 par les
lauréats de Haute-Garonne du Concours de la
Résistance après leur visite de Mauthausen (Autriche).
Depuis ce camp, les déportés descendaient tous les
jours dans le cratère d’une carrière située en contrebas.
Les déportés devaient casser la paroi et remonter au
camp, au bout d’un escalier de 1 86 marches, ces
énormes pierres sur leurs épaules. Comment le savonsnous ? Grâce aux témoignages des déportés survivants
(écrits, oraux ou dessinés), grâce aussi aux
photographies prises par les nazis pour documenter la
production à Mauthausen.
Cette pierre, sortie de son contexte d’origine, est difficile
à comprendre. Alors il faut la toucher et la soupeser : on
sent sous notre main la densité, la froideur de la pierre ;
en la soulevant, on perçoit sa lourdeur, sa dureté. Ce
fragment pèse 5 kg mais les pierres portées par les
déportés pesaient souvent six à huit fois plus. Ainsi, on
mesure en quoi ce simple objet est en fait un élément de
torture et de mort pour les déportés. Trop épuisés, trop
amaigris, ils ne peuvent pas les porter sans être
déséquilibrés, écrasés sous le poids de leur charge. La
remontée par l’escalier est donc une épreuve fatale
pour beaucoup d’entre eux.

Dessins de Daniel Piquée-Audrain, résistant
déporté à Mauthausen, réalisés après guerre.
DR.

C’est avec ces modestes éléments, et surtout en les
croisant avec d’autres sources, que l’on comprend que
les camps de concentration sont bien, pour les nazis,
des outils d’extermination par le travail.
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QUIZZ

Testez vos connaissances .

Donnez la définition des mots
suivants :
Camps de concentration
Kommando

Le bunker dans un camp
Kapo

Un convoi
Häftling

Un interné
Matricule

A XE 4
E spa c es
d e la d é p o r t a t i o n
de persécution

Quelques documents pour commencer...

Marise Crémieux est une adolescente juive pendant la
Seconde Guerre mondiale. En 1 942, sa famille quitte Paris et
se cache à Oppède, un village dans le Lubéron. Son père
Claude est cependant arrêté lors d’un déplacement, le 25
janvier 1 943, à la gare de Marseille et déporté au centre
d’extermination de Sobibor en mars 1 943. Il n’en rentrera
pas. Fausse carte d’identité de Marise et photographie de
son père mises à disposition par Jean-François Hurstel (fils
de Marise).

Cécile Bach, internée au camp de Lalande, près de Tours, est déportée
avec son mari Aron et sa plus jeune fille, Ida, à Auschwitz en octobre
1 942 où ils sont exterminés. Ses filles aînées, Annie et Hélène, sont
cachées pendant deux ans au couvent de Notre-Dame de Massip
(Aveyron), grâce au réseau de sauvetage de Monseigneur Saliège,
archevêque de Toulouse. Récépissé de demande de carte d’identité,
AD Indre-et-Loire. Photographie de Ida DR.
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Paul Schaffer est le seul survivant de la rafle du 26 août
1 942 en Haute-Garonne. Avant l’arrivée du convoi à
Auschwitz, il est sélectionné pour travailler dans un
kommando. Sa mère et sa sœur sont exterminées à
Birkenau ; son père, malade, resté au camp de Noé, y
meurt en 1 943. Il est donc seul quand il rentre en
France en 1 945. Photographie prise à Revel avec ses
parents et sa sœur Erika. Extraite de l’ouvrage Mémorial
de la Shoah, photographies et témoignages. Ed. du
Chêne, 2005. DR.

Espaces de la déportation de persécution

F i c he 1 S yn t hè s e
Le 30 janvier 1 939, Hitler annonce dans un discours que la guerre entraînerait « l’anéantissement de la race juive en Europe ». Ses intentions
sont donc claires, renforcées depuis 1 933 par des années de persécutions, toujours plus violentes au quotidien pour les personnes juives au
sein du Reich. Ces persécutions antisémites s’étendent ensuite aux pays et territoires occupés par les nazis après 1 939. Éliminer tous les
juifs d’Europe, voilà donc l’objectif des nazis. Mais avant de décider quand et comment concrétiser ce projet, les nazis ont mis en place des
outils, des espaces d’extermination à court terme.

1 . LES PREMIERS ESPACES DE L’EXTERMINATION DES JUIFS D’EUROPE

C’est à l’Est de l’Europe que la population juive est la plus importante, en Pologne notamment où près de 3 millions de juifs vivent au début de la guerre.
Après l’invasion de ce pays, l’Allemagne d’Hitler décide de créer des ghettos au sein de ses principales villes. Près d’une centaine existe en Pologne
dont ceux de Varsovie (créé en octobre 1 940), Cracovie, Lodz. Ce sont des quartiers fermés où les personnes juives sont rassemblées de force et
isolées du reste de la population. La surpopulation et la famine sont alors utilisées par les nazis comme outil d’extermination ; rapidement les taux de
mortalité sont très élevés dans les ghettos qui sont donc bien des espaces de "mise à mort". Mais il n’est pas possible de créer des ghettos partout à
l’Est de l’Europe (ce n’est réalisable que dans des moyennes ou grandes villes). Les nazis profitent alors de l’invasion de l’U.R.S.S., à partir du 22 juin
1 941 , pour mettre en place les « Einsatzgruppen ». Ces groupes spéciaux progressent dans le sillage de l’armée allemande. Dès qu’un territoire est
conquis, ils sont chargés d’exécuter par fusillades tous les juifs habitant dans une zone récemment occupée. Ce moyen permet d’éliminer des
communautés entières de juifs dans des zones isolées et éparpillées. Cette phase du génocide est connue sous le nom de « Shoah par balles » : près
d’1 300 000 hommes, femmes et enfants ont été abattus, leurs corps ensevelis dans des fosses.

2. LE CENTRE D’EXTERMINATION : UN ESPACE DE MISE À MORT

Malgré le nombre très important de victimes, les nazis estiment que ces méthodes ne sont pas assez efficaces. À l’automne 1 941 , l'autorité nazie prend
la décision de mettre en place la « solution finale de la question juive » afin de trouver l’outil d’extermination adéquat. Les nazis créent donc les centres
d’extermination équipés de chambres à gaz où va être déportée et éliminée une grande quantité de personnes à la fois (plusieurs milliers de
personnes par jour). Cette extermination se fait dès l’arrivée au centre, après la descente du train. Voilà pourquoi on utilise le terme de « centres » et
non de « camps » car les déportés ne restent pas, n’y stationnent pas. Les nazis rationnalisent leur crime et basculent dans une nouvelle logique : ce
sont les victimes qui viennent jusqu’à leurs bourreaux, et non plus l’inverse. Six lieux sont donc choisis pour qu’y soient implantés des centres
d’extermination : Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka et Auschwitz-Birkenau . Ils se trouvent à proximité des principaux ghettos qui vont
alors servir de lieux de regroupement puis être vidés de leurs habitants, déportés vers le centre le plus proche. Autre remarque propre à ces espaces
que sont les centres d’extermination : alors que les camps de concentration se sont développés et étendus sur une très large superficie (voir axe 3 fiche
2), on assiste au phénomène inverse avec les centres d’extermination.
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Ces centres sont implantés dans un espace resserré, et se limitent au territoire de la Pologne, mais qui fait partie du "Grand Reich" à l'époque. Les
premiers gazages sont testés à Chelmno en septembre 1 941 ; à partir de 1 942, les centres d’extermination fonctionnent pleinement. Les nazis peuvent
donc amorcer une nouvelle phase : déporter les juifs de l’Europe de l’Ouest occupée. Ce qui explique les rafles et arrestations massives de l’été 1 942 et
les regroupements dans les camps d’internement de France. Ensuite, les juifs de tout le pays sont rassemblés aux camps de Drancy (région parisienne),
Pithiviers ou Beaune-la-Rolande, dernières étapes avant de monter dans le wagon à bestiaux qui part vers l'Est. Les conditions de transfert sont alors
les mêmes que pour les déportés politiques (voir la fiche 1 axe 3) mais prennent une dimension tout à fait dramatique alors que des enfants et des
familles entières se trouvent dans ces trains de marchandises. Survivre au voyage est alors bien plus difficile...

3. UN ESPACE À PART ET UNIQUE : AUSCHWITZ-BIRKENAU

Parmi les 6 centres d’extermination, Auschwitz-Birkenau a une place particulière. Ce lieu est un véritable complexe et se compose de plusieurs
espaces : deux camps de concentration (Auschwitz 1 , le camp principal, et Auschwitz 3-Monowitz, l’usine de caoutchouc à côté) et un centre
d’extermination (Auschwitz 2, Birkenau). La méthode d’extermination n’est donc pas tout à fait la même à Auschwitz 2 que dans les cinq autres
centres. Après leur descente des wagons, dépouillés de leurs affaires, les déportés sont triés par les nazis, et dirigés vers deux files différentes. Les
nazis appellent cette opération, la « sélection » . Les personnes considérées comme « aptes » au travail par les nazis sont orientées d’un côté : cela
concerne principalement des hommes, certaines femmes et quelques adolescents qui, parfois, dissimulent leur âge et se vieillissent. Ils sont dirigés vers
les camps de concentration du complexe d’Auschwitz. Après avoir été tatoués sur l’avant-bras gauche de leur numéro de matricule, ces déportés sont
mis au travail. Ils connaissent alors des conditions de détention quasiment similaires aux déportés politiques. Les personnes considérées comme
« inaptes », donc « inutiles » pour les nazis, sont poussées dans l’autre rang. Il s’agit des personnes âgées et handicapées mais aussi des hommes et
des femmes dont les nazis n'ont pas besoin, des enfants, des adolescents, des femmes enceintes ou tenant dans leurs bras ou par la main leurs
enfants. Ces groupes sont conduits vers la partie du camp où se trouvent les quatre chambres à gaz et les fours crématoires . Ces personnes sont
gazées dans les heures qui suivent leur arrivée. Au total, près d’un million et demi de personnes ont été exterminées à Auschwitz-Birkenau. C’est
d’ailleurs la principale destination des déportés juifs de France.
Auschwitz-Birkenau est aussi un espace très particulier en raison de sa superficie : distant de 4 kms des deux premiers camps, il est vaste de 1 70
hectares. Près de 300 baraques sont construites, réparties en plusieurs parties (camp des femmes, camp des hommes par exemple). Les chambres à
gaz et les fours crématoires se trouvent au fond du camp. À partir du printemps 1 944, la voie ferrée est prolongée jusqu’à l’intérieur de Birkenau (avant,
les déportés arrivaient à la gare de marchandises d’Auschwitz et marchaient près d’un kilomètre pour rejoindre le camp) pour réduire la durée du
processus d’extermination. Les déportés descendent donc du train directement dans le camp. Enfin, il faut prendre en compte les espaces
d’extermination au sein de Birkenau, imaginés par les nazis dans une logique de rentabilité. Les victimes passent par différents espaces qui
s’enchaînent : elles entrent et descendent vers les sous-sols pour accéder à la salle de déshabillage. Une fois nus, les déportés sont poussés et
enfermés dans la chambre à gaz, ensuite vidée des corps qui sont montés vers les fours crématoires .
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F i c he 2 R e p è r e s
1
9
4
1
1
9
4
2

C HRONOLOGIE

D ÉFINITIONS

Juin 1 941 : Début de l'extermination des juifs à

Génocide : Application d’un plan d’extermination

l'Est.

3 septembre : Premiers gazages au Zyklon B à

Auschwitz-1 sur des prisonniers de guerre
soviétiques.

Octobre : Les nazis décident d’exterminer
systématiquement tous les juifs et Tsiganes
d’Europe.
Décembre : Premiers convois de juifs à Chelmno.

Les déportés sont tués
d’échappement de camions.

par

les

gaz

20 janvier 1 942 : Conférence de Wannsee. Début

de la mise en œuvre de la « solution finale de la
question juive ». 5 000 Tsiganes sont exterminés
à Chelmno.

Février 1 942 : Extermination de masse des juifs
d’Europe à Auschwitz-Birkenau jusqu’en
novembre 1 944. En décembre 1 942, l’ordre est
donné d’y déporter tous les Tsiganes du Reich.
1 6 mars 1 942 : Premiers gazages à Belzec.
Mai 1 942 : Premiers gazages à Sobibor.

systématique d’un groupe humain, ethnique ou
religieux, défini préalablement.

Rampe : Quai de débarquement où les déportés
descendent des trains et sont triés par les nazis
lors de la « sélection ».
Shoah :

« Catastrophe » en hébreu.

« Solution finale de la question juive » :
Expression utilisée par les nazis pour désigner
l’extermination des juifs d’Europe.
Sonderkommando : Unité de travail dans les
centres d’extermination, composée de détenus
juifs dans leur grande majorité, forcés de
participer au processus dans les chambres à gaz
et les crématoires. Ces déportés, témoins du
génocide, sont régulièrement assassinés par les
nazis.

Tsiganes : Population nomade principalement
issue de l’Europe de l’Est.
Zyklon B : Gaz utilisé par les nazis pour
exterminer les déportés dans les chambres à gaz.

Dessin commémoratif réalisé en 1 957 représentant des
personnes amenées vers la chambre à gaz. Le camp est
symbolisé par les barbelés et le crématoire se reconnaît
grâce à la cheminée. Coll. Musée dép. Résistance et
Déportation.
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Le crématoire : un espace pour exterminer des êtres, les faire disparaître

Plan du crématorium II d’Auschwitz-Birkenau. Source :
maxicours.com.

A V E Z- V O U S R E M A R Q U É ?

Les ingénieurs nazis ont conçu de toute pièce un ensemble d’espaces pour exterminer des êtres humains, dans un minimum de temps et d’effort. Le soldat S.S.
n’a qu’à verser le contenu d’une boîte de Zyklon B dans une trappe, située à l'extérieur, pour tuer des centaines de personnes en un seul geste. L’opération est
ainsi répétée plusieurs fois par jour dans plusieurs crématoires en simultané. Les nazis gazaient ainsi plusieurs milliers de personnes par jour.
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F i c he 3 D a n s l e s r é s e r ve s
Claude Hurstel, jeune juif toulousain caché
Dans les réserves du Musée, nous conservons aussi des archives en dépôt.
Des personnes nous confient temporairement leurs documents sur une
période limitée et précise (plusieurs mois ou années) et en restent les
propriétaires. Durant l'exposition « Gamins d’hier, Ados d’aujourd’hui »
(janv.-sept. 201 8), Jean-François Hurstel nous a confié les archives de
Claude, son papa, afin qu’elles soient présentées au public.
Qui était Claude Hurstel ? Claude est né à Toulouse en 1 927. Ses parents, René

et Raymonde, sont commerçants ; leur magasin « À la maison de Paris » se
trouvait 29 rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse (aujourd’hui le magasin « Pimkie »).
Parce qu’ils sont juifs, ils sont arrêtés à leur domicile le 25 mars 1 943 par des
policiers allemands. Ils sont ensuite envoyés à Drancy, puis finalement déportés le
28 octobre 1 943 par le convoi n°61 à destination d’Auschwitz. René et Raymonde
sont exterminés tous les deux : ils avaient 52 et 42 ans.

Qu’arrive-t-il à Claude ? Le jour de l’arrestation de ses parents, Claude n’est pas

présent à la maison. Il se retrouve alors presque seul : les autres membres de sa
famille ont pu fuir et se cacher avant d’être arrêtés. Sans que l’on sache
aujourd’hui qui et quel réseau le prend en charge pour le mettre à l’abri, on sait
cependant que Claude est conduit en Savoie et qu’il devient élève au collège
Saint-Michel de Grenoble puis au lycée catholique Saint-François-de-Sales à
Chambéry où il est interne. Claude Hurstel vit en clandestinité parmi ses
camarades de classe, change d’identité et devient Claude Héliot. Claude est un
élève comme les autres avec des copains et des résultats scolaires assez bons,
malgré le drame qu’il vit. Qui pourrait penser qu'il est en fait un adolescent juif
caché, sans nouvelles de ses parents depuis qu’ils ont été arrêtés ?

Fausse carte d’identité de Claude, devenu Claude Héliot et appréciations des professeurs, juillet 1 943.
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La carte de rapatrié d'Herman Miranski
La carte de rapatrié est le premier document officiel que reçoit un déporté survivant à son retour des camps en 1 945.
Ce document est essentiel car c’est un « titre provisoire d’identité ». Le déporté rentre sans effet personnel, sans
papier. Cette carte lui permet de prouver qui il est et d’avoir un statut. Voici l’une des cartes de rapatriés que nous
conservons, celle d’Herman MiranskiX
Herman est né en Pologne, en 1 91 4. Arrivé en France à 1 6 ans pour ses études, il obtient la nationalité française en
1 937. Le régime de Vichy la lui retire quelques années après. Résistant, Herman est arrêté le 23 décembre 1 943 à
Grenoble parce qu’il est juif, puis interné à Drancy d’où il est déporté le 20 janvier 1 944 vers Auschwitz-Birkenau. Il est
"sélectionné" pour le travail à son arrivée et affecté à l’usine de caoutchouc, Auschwitz 3-Monowitz. Fin janvier 1 945, il
est évacué du camp lors des « marches de la mort » avant l’arrivée de l’Armée rouge. Il réussit à s’échapper et est
libéré par les soldats soviétiques. Blessé par un éclat d’obus, il est soigné pendant plusieurs mois dans l’hôpital russe
de Lemberg. Herman rentre enfin en France en août 1 945. Toute sa famille, restée en Pologne durant la guerre, a été
exterminée lors de la Shoah.

A V E Z- V O U S R E M A R Q U É ?

Herman Miranski est classé en tant que
« déporté politique » (un tampon a été ajouté
au recto et au verso de sa carte). Certes, il
était résistant, mais il a bien été déporté en
tant que juif à Auschwitz. Au retour des
camps, les déportés juifs sont souvent
assimilés aux autres catégories de déportés ;
on ne reconnaît pas (on ne veut pas
reconnaître) alors leur statut particulier. Le
terme « déporté juif » n’est pas utilisé.
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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
Robert Marcault (1929-2013)
Arrêté dans l’Aude parce qu’il est juif, Robert est déporté avec sa famille à Auschwitz
le 1 5 mai 1 944. Après 5 jours dans un wagon à bestiaux, ils sont séparés à la descente
du train lors de la « sélection ». Ses parents et ses sœurs sont gazés dans les heures
qui suivent. Robert et son frère Edgar, eux, entrent dans le camp. Il a alors 1 5 ans.
« Nous avons été obligés de nous mettre en rang par cinq. Ma mère a reçu des coups et ma petite sœur criait,
s’agrippait à sa robe. D’un côté, les uns partaient à droite et les autres à gauche. Je devais partir avec mes parents et
mes sœurs ; mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi, est parti dans la colonne de gauche. J’ai eu un instinct terrible,
j’ai eu peur et j’ai quitté le rang ; je me suis précipité dans le rang de mon frère. Là, j’ai reçu des coups et je suis resté
raide par terre. Ce sont les autres personnes qui m’ont relevé et je suis parti dans le rang avec eux. Je ne savais pas
encore : mes parents sont partis de l’autre côté. Plus tard, j’ai eu beaucoup de remords… parce que je n’ai pas pu dire
au revoir à ceux que j’aimais. »

Robert Marcault a été tatoué comme
tous les déportés "sélectionnés"
pour le travail à Auschwitz. Il portait
le matricule A11 983.

Pour aller plus loin ...

Pour connaître l’histoire de Robert,
visionnez le DVD Le 11e commandement.

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

Tu n’oublieras point.

La famille de Robert avant la déportation et l’extermination. De gauche à
droite : Edgar (1 7 ans, son frère aîné), sa grand-mère Eva (qui échappe à
la déportation), Paule et Manus (ses parents), Claude et Mireille (6 et 1 3
ans, ses sœurs). Documents mis à disposition par Mme Annie Marcault.
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• La « sélection » est un moment de
séparation, de déchirement pour les familles
même si les personnes n’ont pas conscience
de ce qui va arriver.
• Lors de la « sélection », le sort de chaque
individu est scellé en quelques secondes, d’un
regard, d’un geste du S.S. qui indique une file
ou l’autre.

Simone Veil (1927-2017)

Née en 1 927 à Nice, elle est déportée à Auschwitz à l’âge de 1 6 ans. Elle
survit avec ses deux sœurs mais ses parents et son frère sont
exterminés. Simone Veil devient par la suite une figure incontournable de
la vie politique et de la société françaises. En 1 975, alors ministre de la
Santé, elle fait voter la loi autorisant l’Interruption Volontaire de
Grossesse appelée « Loi Veil ». Décédée le 30 juin 201 7, elle repose
désormais avec son mari, Antoine Veil, au Panthéon.
« Vaille que vaille, nous nous faisions à l’effroyable ambiance qui régnait dans le camp, la pestilence
DR.

Pour aller plus loin ...

Le témoignage audio de Simone Veil est à
retrouver sur le site web :
http://memoiresdesdeportations.org/

des corps brûlés, la fumée qui obscurcissait le ciel en permanence, la boue partout, l’humidité
pénétrante des marais. Aujourd’hui, quand on se rend sur le site, malgré le décor des baraques, des
miradors et des barbelés, presque tout ce qui faisait Auschwitz a disparu. On ne voit pas ce qui a pu
se dérouler en ces lieux, on ne peut l’imaginer. C’est que rien n’est à la mesure de l’extermination de
ces millions d’êtres humains conduits là depuis tous les coins de l’Europe. Pour nous, les filles de
Birkenau, ce fut peutêtre l’arrivée des Hongrois qui donna la véritable mesure du cauchemar dans
lequel nous étions plongées. L’industrie du massacre atteignit alors des sommets : plus de quatre
cent mille personnes furent exterminées en moins de trois mois. Des blocs entiers avaient été libérés
pour les accueillir, mais la plupart avaient été gazés tout de suite. C’est pour cela que nous avions
travaillé à prolonger la rampe à l’intérieur du camp jusqu’aux chambres à gaz. À partir de début mai
[1 944] , les trains chargés de déportés hongrois se sont succédé de jour comme de nuit, remplis
d’hommes, de femmes, d’enfants et de vieillards. J’assistais à leur arrivée, car je vivais dans un bloc
très proche de la rampe. Je voyais ces centaines de malheureux descendre du train, aussi démunis
et hagards que nous, quelques semaines plus tôt. La plupart étaient directement envoyés à la
chambre à gaz. »
Simone VEIL, Une vie,

Paris, Édition Stock, 201 0, pp.73-74

De nombreuses vidéos sont disponibles,
réparties sur une carte interactive des
camps nazis.

DR.
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Espaces de la déportation de persécution

F i c he 5 M é t ho d o
Utiliser une carte comme ressource
Le thème du Concours 201 9 vous invite à réfléchir en termes d’espaces. Maîtriser la lecture et
l’interprétation d’une carte est donc essentiel. Voici quelques conseils pour décrypter cet outil
et pour concevoir les vôtres, notamment dans le cadre des travaux collectifs.

ÉTAPE 1 . REPÉRER LES INFORMATIONS INCONTOURNABLES

Quatre éléments sont à repérer immédiatement sur une carte :
● Le titre donne une description claire de ce que veut montrer la carte, de son sujet.
● L’orientation permet de localiser le Nord, généralement vers le haut, et donc le sens de la lecture.
● La légende réunit les différents « figurés » (symboles, codes et couleurs utilisés).
● L’échelle indique la distance dans la réalité, permet de prendre la mesure.
Parmi ces éléments, la légende est particulièrement importante. Elle livre des informations précises
pour lire et mieux comprendre la carte. Elle développe notamment les « figurés » et explique ce qu’ils
veulent dire.

ÉTAPE 2. TROUVER LES OBJECTIFS DE LA CARTE

Une carte est une construction humaine, il y a donc forcément des objectifs, des messages véhiculés.
Une carte a pour but de montrer le monde, des pays, des lieux, et des phénomènes. En l’observant, il
faut avoir le réflexe de se poser certaines questions :
● Quel territoire est représenté ? (Un pays, un continent, une ville ?)
● Quel phénomène est montré ? (Des déplacements, mouvements ?)
● Quel est le but de la carte ?

ÉTAPE 3. OBSERVER ET TIRER DES CONCLUSIONS

Observez les zones où se concentrent les figurés. Mais observez aussi là où il n’y en a pas. Ce n’est
pas parce qu’il n’y a rien, qu’un espace est vide, qu’on ne peut pas en tirer des informations !

Mettez en pratique ces conseils pour décrypter la carte au verso de la fiche.
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Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?
Aidez-vous de cette carte au verso pour
comprendre les parcours des personnes
évoquées au fil de ces pages. D’où sont-ils
partis ? Où ont-ils été déportés ?
• Le territoire : l’Europe sous la domination
de l’Allemagne nazie. Le continent européen
entier est concerné.
• Le ou les phénomènes : les principaux
itinéraires/chemins qu’empruntent les trains
de marchandises pour déporter des êtres
humains d’un point de départ (ex : camps
d’internement du Sud de la France) à un point
d’arrivée (Auschwitz ou un autre centre
d’extermination).
• Le but : montrer que le trajet effectué par
les déportés se fait dans des conditions
extrêmes (entassés pendant plusieurs jours
pour traverser presque un continent). Montrer
que les nazis ont utilisé le réseau ferroviaire et
mis des moyens importants pour atteindre
leurs objectifs d’extermination.

QUIZZ

Testez vos connaissances,
retrouvez à qui appartiennent
ces regards...

Source : http://www.enseigner-histoireshoah.org/outils-et-ressources/chronologieet-cartes/cartes.html.
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A. François Verdier
B. Simone Veil
C. Conchita Ramos

D. Marise Crémieux
E. Robert Marcault
F. Sylvain Dauriac

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.

Commémorations et oublis des répressions et des déportations

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.

67

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.

Commémorations et oublis des répressions et des déportations

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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Commémorations et oublis des répressions et des déportations

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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DR. yadvashem.org

« 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/
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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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