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Éditorial
Depuis sa création, le Conseil Général de la Haute-Garonne soutient avec force le Concours départemental de la Résistance et de la
Déportation. Il participe activement à son organisation et finance notamment chaque année un voyage de mémoire pour les quinze lauréats
départementaux. Depuis 2008, cet engagement s’est renforcé avec la publication, chaque année, d’une plaquette de travail sur le thème du
concours destinée aux élèves et à leurs professeurs.
À travers des témoignages, des parcours personnels, des archives et des documents issus de la collection du musée, l’objectif est bien sûr
d’offrir aux candidats un éclairage local sur le thème national choisi cette année en accord avec le 70ème anniversaire de la libération des
camps nazis, et portant sur le retour des déportés et la découverte de l’horreur concentrationnaire. Mais au-delà des informations historiques,
indispensables au travail de mémoire, ce dossier pédagogique se veut aussi un outil de transmission privilégié. À l’image des visites et des
rencontres organisées quotidiennement pour les collégiens au musée, la préparation au concours doit leur permettre de recevoir et de
réinvestir le message et les mises en garde des témoins, mais aussi d’exprimer leur sensibilité face au thème et à l’écho qu’il peut avoir dans
nos vies aujourd’hui.
Le concours départemental de la Résistance et de la Déportation est un moment important dans le cheminement qui conduit les élèves à
devenir des citoyens vigilants. Faire de l’histoire, travailler sur le message du passé, c’est en réalité contribuer à construire son propre avenir.
Sur cette étape comme pour d’autres, le Conseil Général de la Haute-Garonne s’engage, et met à disposition des élèves et des enseignants
les moyens pédagogiques nécessaires à cet apprentissage ambitieux et exigeant qu’est l’éducation à la citoyenneté. Car ce ne sont rien moins
que les fondements mêmes de notre société, issue des combats de la Résistance, qui sont en réalité en jeu.

Pierre IZARD
Président du Conseil Général
de la Haute-Garonne
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LE THÈME DU CONCOURS
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Introduction
Le 27 janvier 1945, l’Armée rouge entre dans Auschwitz-Birkenau, l’un des six centres d’extermination en Pologne, et rend
à la liberté les déportés laissés dans le camp. Soixante-dix ans après cette date devenue symbolique, nous
commémorons la libération de tous les camps nazis : le 27 janvier 2015 marquera ainsi le début des cérémonies du
souvenir. Elles se prolongeront au printemps 2015 aux dates anniversaires des libérations des camps de concentration
notamment en Allemagne et en Autriche.
Si aujourd’hui la Déportation est un sujet régulièrement abordé dans notre société et systématiquement étudié en classe,
ce ne fut pas toujours le cas. Rares étaient les professeurs dans les années 1950 et 1960 qui l’enseignaient. Un oubli
presque total… La violence du choc qui a frappé la population mondiale et surtout européenne en avril-mai 1945 alors
que les troupes alliées ouvraient les camps et donnaient à voir à tous l’ampleur du massacre, explique en partie cette
occultation. Cette année, le thème du Concours de la Résistance et de la Déportation propose aux candidats de
s’interroger sur le contexte de la libération des camps et sur le traumatisme que cet événement, dernière étape de la
seconde guerre mondiale en Europe, a représenté pour les Français. Les images des charniers, des cadavres
amoncelés, des déportés squelettiques à bout de force et au regard vide ont longtemps marqué les esprits et restent
toujours le symbole de la découverte des camps. Que sait-on, que comprend-on alors de ce qu’a été la Déportation ? Que
veut-on entendre des récits des rescapés ? Comment ces survivants, physiquement et mentalement détruits, ont-ils été
pris en charge par la société, par leurs familles ? Par quels moyens sont diffusées les images des camps et les premiers
témoignages des déportés ? Quelle image se construit alors de la Déportation ?
Tentant de dépasser l’horreur des images et l’émotion des témoignages, la plaquette de préparation proposée comme
tous les ans par le Conseil Général de la Haute-Garonne met à disposition des élèves et enseignants des éléments de
compréhension. Elle s’appuie à la fois sur les parcours de déportés haut-garonnais, sur leurs témoignages essentiels et
sur sa collection d’archives. Cartes de rapatriés, articles de la presse locale sur le retour des survivants, tenues de
déportés, etc., sont pour la première fois valorisés. Des objets et documents précieux qui nous aident, soixante-dix ans
après, à perpétuer la mémoire de la Déportation grâce à l’étude de ces sources historiques.
« Nous, spectres vivants, libres enfin, aspirant à redevenir ‘‘humains’’, sans jamais pouvoir
ni vouloir effacer notre terrifiant passé, avons juré de témoigner. »
Robert Marcault (1929-2013)
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REPÈRES HISTORIQUES
Avant de détailler le thème du concours, il est nécessaire de rappeler quelques éléments
sur le système concentrationnaire nazi et les déportés. Cela permettra aux candidats de
comprendre où interviennent les Alliés libérateurs des camps et ce à quoi ils sont
confrontés. Il est aussi important de connaître la complexité de ce système, car de
nombreuses confusions ont existé sur sa nature et son fonctionnement, notamment
juste après la libération des camps.
Détenus déportés depuis le camp d’internement de Compiègne vers
1943. Photographie extraite du guide de visite du camp de
Buchenwald.

1. Les déportés
• Définition. La déportation est le fait, par l’occupant nazi, de déplacer des détenus

Les femmes résistantes ne
sont pas épargnées par la
déportation.
Jeanne Phillipe, l’épouse du
résistant
toulousain
Jean
Phillipe, est arrêtée le 21 août
1943 par la Gestapo. Internée
à la prison Furgole puis SaintMichel, elle est déportée
depuis Compiègne par le
convoi du 30 janvier 1944 au
camp de Ravensbrück.

(hommes, femmes et enfants) contre leur volonté hors des frontières nationales dans des
wagons à bestiaux. Ils sont ensuite dirigés vers les camps du système concentrationnaire nazi.
Il existe deux grandes catégories de déportés : les déportés politiques (dont les résistants)
et les déportés dits « raciaux ». Il est nécessaire de les distinguer sans les opposer, afin de
comprendre l’histoire de ces personnes, toutes victimes du nazisme.

• Les déportés politiques. Ce sont les résistant(e)s et opposants aux nazis et au régime
de Vichy. Parce qu’ils sont contre, disent non, refusent, désobéissent, parce qu’ils se battent
pour leur liberté, ces hommes et ces femmes (de toutes nationalités, âges ou professions) sont
réprimés. La déportation politique est donc une mesure de répression, de punition qui prend
réellement de l’ampleur à partir de janvier 1943, et qui devient alors massive. Depuis la France,
environ 86 000 personnes (dont 60% de survivants) ont été déportées par mesure de
répression pendant la seconde guerre mondiale.

• La déportation raciale. Contrairement aux déportés politiques qui sont déportés pour ce
Evelyne Lakser est née à Vienne
(Autriche). Sa famille arrive à
Toulouse en mai 1940 avec un
grand nombre de réfugiés belges.
Parce qu’ils sont juifs, Evelyne et
ses parents sont assignés à
résidence à Rieumes. Ils sont
arrêtés lors de la rafle du 26 août
1942, puis internés au camp de
Noé. Ils sont ensuite déportés à
Auschwitz-Birkenau où Evelyne et
sa maman sont gazées à leur
arrivée. Evelyne le jour de ses cinq
ans, le 13 avril 1942. Archives
Municipales de Rieumes (Fonds
Wald).
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qu’ils ont fait, les déportés raciaux sont déportés pour ce qu’ils sont. Les juifs et les Tsiganes
sont victimes de cette déportation. Les nazis, mais aussi le gouvernement français du maréchal
Pétain, les considèrent comme différents, inférieurs, comme des ennemis et des parasites à
éliminer. Dans toute l’Europe dominée par l’Allemagne d’Hitler, après les persécutions
quotidiennes vient le temps des arrestations puis des déportations de familles entières, de
millions de personnes pour la seule raison qu’elles sont nées juives. Le gouvernement français
participe alors activement aux arrestations et aux déportations. Près de 76 000 hommes,
femmes et enfants juifs ont été déportés pendant l’occupation depuis la France vers les
centres d’extermination en Pologne (3% de survivants).

2. Les camps du système concentrationnaire
• Les camps de concentration. Ces camps sont principalement situés en Allemagne et
en Autriche. Les nazis y déportent leurs « ennemis ». Les premiers camps ouvrent dès le
printemps 1933, juste après l’arrivée d'Hitler au pouvoir, pour enfermer les opposants politiques
allemands. Puis, avec la guerre, toutes les nationalités s’y mélangent. Cette main d’œuvre
inépuisable, servile et très bon marché est alors utilisée dans l’effort de guerre nazie et louée à
certaines entreprises allemandes. Seuls les déportés encore capables de travailler, encore
utiles aux nazis, restent en vie. Les plus faibles sont éliminés progressivement. Plus que des
« camps de travail », ces camps de concentration sont en réalité des « camps
d’extermination par le travail » car les tâches effectuées par les déportés sont longues et
épuisantes. Les camps de Buchenwald, Mauthausen, Dachau et Ravensbrück (pour les
femmes résistantes déportées) font partie de cette catégorie.
François Bédarida, Le nazisme et le génocide, Nathan, 1989.

- Les kommandos. Le terme désigne une équipe de travail forcé composée par des
déportés au sein du camp, et un camp dépendant d’un grand camp de concentration. Le
camp de Dora était par exemple à l’origine un kommando dépendant de Buchenwald
avant de devenir un camp à part entière.

• Les centres d’extermination. C’est dans ces lieux que les nazis déportent les juifs et
les Tsiganes (hommes, femmes, enfants). Il y avait six centres d’extermination, tous situés en
Pologne : Chelmno, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec et Auschwitz-Birkenau. Le mot
« camp » impliquant une notion de stationnement pour les déportés, l’expression « centre
d’extermination » est préférable à celle de « camp d’extermination ». Dans un centre
d’extermination, aucun déporté ne reste : à de très rares exceptions près, tous les juifs sont
gazés dès leur arrivée.
- Auschwitz combine en fait un centre d’extermination (Birkenau), et deux camps de
concentration. Dès la descente du wagon, les juifs sont « sélectionnés » [illust. 2 et 3].
D’un côté, ceux qui sont gazés immédiatement, de l’autre, ceux qui sont aptes au travail
et qui entrent dans les camps de concentration. Ils connaissent alors quasiment les
mêmes conditions de détention que les déportés politiques.

Juifs hongrois déportés à Auschwitz-Birkenau en août 1944 et
« sélectionnés » après leur arrivée. Photographies prises par les
nazis et extraites de « l’Album d’Auschwitz ».

- La « solution finale à la question juive ». C’est l’expression des nazis désignant leur
volonté d’exterminer tous les juifs d’Europe. Les premiers gazages sont testés à
Chelmno en septembre 1941, mais c’est à partir de 1942 que les centres
d’extermination fonctionnent pleinement. Les nazis ont trouvé la méthode « rationnelle »
qu’ils cherchaient : ce sont les victimes qui vont aux bourreaux. Ainsi, les chambres à
gaz permettent de tuer plusieurs milliers de personnes par jour. Au total, 5 à 6 millions
de juifs sont exterminés, par privations dans les ghettos, par fusillades collectives ou
dans les chambres à gaz.
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Les déportés reçoivent à leur
arrivée au camp une tenue rayée.
Ils sont répartis en catégories
symbolisées par un triangle de
couleur. Le triangle rouge est
celui des déportés politiques ;
« F » désigne les résistants
français.

3. L’univers des camps
Voici quelques éléments autour de l’expérience concentrationnaire des déportés, afin de
tenter de comprendre l’état physique et moral des survivants, quand les Alliés libèrent
les camps.

• Un appareil de terreur. Les nazis ont mis en place un univers défini par des conditions
extrêmes et basé sur quelques principes fondamentaux :
- l’isolement des déportés par rapport au monde extérieur,
- l’anéantissement des esprits et des corps par le travail exténuant, les coups, la
privation de nourriture, l’absence de soins médicaux, la terreur quotidienne etc.,
- la perte de dignité humaine et la dégradation de tout ce qui constitue un individu,
- l’extermination des détenus.
Tout est donc prévu, calculé pour favoriser l’agressivité et les affrontements entre détenus qui
luttent pour leur survie. Ce système concentrationnaire est fait pour briser les déportés, tant
sur le plan physique que sur le plan moral. Le but est de les rendre passifs, soumis et
amorphes.

• Une déshumanisation totale. Le déporté est considéré comme un « sous-homme »,
un stück (pièce, morceau). À son arrivée au camp, il perd tout : son identité, ses vêtements,
ses cheveux, ses effets personnels. Il devient un numéro. Il porte sur sa tenue rayée, son
matricule cousu qui remplace son nom et qu’il doit connaître par cœur et en allemand. Pour les
S.S., sa vie n’a aucune valeur.

• Le travail. Après un passage en quarantaine, qui sert à « dresser » le déporté, celui-ci est
Symbole de l’extermination par le travail, la pierre de granit extraite par
les déportés de la carrière de Mauthausen. Dessin de Daniel PiquéeAudrain, résistant français déporté à Mauthausen.

mis systématiquement au travail. Ce travail est harassant et se fait sous la terreur constante
des S.S. et des kapos. La durée quotidienne, si elle peut varier selon les saisons, est de plus
d’une dizaine d’heures par jour. En tout cas, le travail s’effectue bien souvent jusqu’à la nuit
tombée, et les conditions météorologiques importent peu. Le froid est d’autant plus dur à
supporter que les déportés sont insuffisamment vêtus (une simple tenue rayée composée
d’une chemise, d’une veste, d’un pantalon –d’une robe pour les femmes- et de sabots).

• Lutter pour sa survie. Pour les déportés, chaque jour au camp est un combat contre la
déchéance, la violence et la mort. Ni répit, ni échappatoire ne leur sont possibles. Chaque jour
est un recommencement terrible du calvaire de la journée précédente. La permanence et la
répétition de l’horreur détruisent les déportés.
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Les déportés au travail. Dessin extrait du recueil de
Jan Komski, conservé au Musée départemental de
la Résistance et de la Déportation.

- La fatigue. Élément déterminant, elle ne quitte jamais le déporté. Le manque de
sommeil (seulement quelques heures par nuit), le travail, la sous-alimentation, l’absence
de soins contribuent à son état d’exténuation constant. Dans ces conditions, la mortalité
ne peut être qu’extrêmement élevée. Rapidement, une majorité de déportés tombe dans
dans une déchéance physique et psychologique profonde qui les laisse

une déchéance physique et psychologique profonde qui les laisse sans réaction, plus
morts que vivants. Ces détenus, devenus « inutiles » pour le travail, sont éliminés lors
de sélections.
- Les interdictions innombrables et irrationnelles. Interdiction d’avoir des effets
personnels, de parler sans autorisation, de rire, de porter une ceinture, de dormir avec
sa veste ou le calot sur la tête, de sortir de la baraque la veste déboutonnée ou le col
relevé, de se laver autrement que torse nu, etc. Obligation de faire son lit au carré le
matin, d’astiquer ses sabots, d’avoir les cinq boutons réglementaires à sa veste, etc.
Ces obligations auxquelles sont astreints les détenus sont insensées mais traduisent
parfaitement l’univers complètement absurde du camp.
Dessin de Violette Rougier-Lecoq, résistante française
déportée au camp de Ravensbrück.

- L’exigüité et l’entassement des déportés dans les baraques [illust. 1] rendent
l’intimité impossible. Le moindre geste de la vie quotidienne se fait en présence des
autres déportés, sous leur regard.
- L’attente est constante pour un déporté. On le fait attendre dans le froid ou en plein
soleil durant des appels interminables [illust. 2] qui peuvent s’étirer sur plusieurs
heures, parfois plus de quinze d’affilée !

• La violence quotidienne. Au vue de l’état physique et moral des déportés, contrôler

« On emporte un camarade qui s’est écroulé
pendant l’appel. Dora, décembre 1944 ».
Dessin de Léon Delarbre.

cette « population » n’est pas difficile. L’emprise est presque totale grâce au climat qui règne
au camp : mort omniprésente, coups, souffrances continuelles, humiliations, délation et
mise en concurrence des déportés, crainte des sélections. Les détenus sont de plus
soumis à l’arbitraire de leurs gardes. Les S.S., véritables gardiens des camps, ont droit de vie
et de mort sur eux ; les kapos (détenus désignés comme chef de block) sont chargés de
commander les autres détenus. Très souvent, ce sont des « triangles verts », des détenus de
droit commun au comportement très violent. Ils ont également le droit de tuer des déportés, de
leur hurler dessus, mais ils restent soumis à l’autorité des S.S.
Pierre LAIDET

La violence subie par les
détenus. Dessin extrait du recueil
de Jan Komski, conservé au
Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation.

« Au début, chacun se demande ce que l’on va pouvoir
faire pour s’en sortir. Ce passage dure un certain temps
parce que tous les jours, c’est une découverte nouvelle, de
choses auxquelles on n’avait jamais pensées. On ne
pouvait pas imaginer que ça puisse exister. Il y a ceux qui
tombent à côté de nous, on essaie de voir ce que l’on peut
faire mais petit à petit, comme il n’y a rien à faire et comme
il y en a trop, cela devient presque de l’indifférence. »
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LA LIBÉRATION DES CAMPS
1. Vers la libération des camps
www.ushmm.org/

• L’avancée des troupes alliées. Débarqués depuis le 6 juin 1944 en Normandie, les
Alliés progressent durant l’été et l’automne 1944 d’Ouest en Est. La France et la Belgique sont
libérées en décembre 1944. Cependant à l’hiver 1944, les Américains marquent le pas. Leur
progression en Allemagne est difficile et les soldats alliés sont stoppés au niveau des Ardennes.
À partir de février 1945, l’Allemagne nazie ne peut toutefois éviter l’invasion et la défaite.

• Sur le front de l’Est. La victoire des Alliés se joue aussi sur le front soviétique. Depuis sa
victoire face aux nazis à Stalingrad en février 1943, l’URSS de Staline progresse. Les pertes
sont énormes des deux côtés, les populations civiles sont extrêmement touchées dans cette
guerre totale. En 1944, l’Armée rouge réussit à libérer du nazisme l’Ukraine, les pays Baltes, la
Pologne et à s’avancer jusque dans les Balkans.

• L’effondrement de l’Allemagne hitlérienne. La puissance militaire nazie s’essouffle à
cause de la longueur du conflit. Usée et affaiblie économiquement, l’Allemagne d’Hitler est
vaincue par les effets conjoints des bombardements alliés quasi quotidiens sur le pays depuis
1943 et la montée en puissance des résistances dans les territoires occupés.

Carte de l’avancée des troupes alliées. À l’Ouest, les armées angloaméricaines ; à l’Est, l’Armée rouge (les soviétiques). L’étau se resserre
progressivement sur l’Allemagne nazie. Source : Histoire Première
1880-1945. Naissance du monde contemporain, collection J. Aldebert,
Delagrave, 1988.

Il existe très peu de
photographies
des
« marches de la mort ».
On identifie sur cette
image des déportés en
tenue rayée encadrés
par des S.S. en
uniforme (DR).

- Avril 1945 : Les Occidentaux et les Soviétiques font leur jonction sur l’Elbe.
- 25 avril 1945 : Début de la bataille de Berlin. Hitler se suicide le 30 avril.
- 8 mai 1945 : Capitulation allemande. La guerre en Europe est terminée.

• Réactions des nazis. Face à la progression alliée, les nazis veulent éviter par tous les
moyens que les déportés soient libérés. Certains sont exécutés avant la libération ; les S.S. les
enferment dans des bâtiments incendiés ou dynamités. C’est le cas à Gardelegen le 13 avril
1945 : un millier de déportés sont massacrés et brûlés dans des granges. Au camp de Dora, les
déportés sont réunis dans les tunnels pour y être liquidés avant que les nazis ne changent
d’avis. Sur la Baltique, les nazis chargent des déportés sur des bateaux qu’ils coulent. Le plus
souvent, quand les Alliés approchent d’un camp, les nazis l’évacuent et transfèrent les déportés
survivants vers d’autres camps. Ce sont les « marches de la mort ». Dans ces camps qui
« accueillent » de nouveaux détenus, la désorganisation règne. Ils deviennent surpeuplés.
Pourtant, les nazis ne cherchent pas à résoudre ce problème de surpopulation : les rations de
nourriture ne sont pas augmentées ; des bâtiments supplémentaires ne sont pas construits. Les
déportés doivent s’entasser à trois ou quatre par châlits, et partager des rations de misère pour
tenter de survivre, tout en travaillant jusqu’au bout à fabriquer et produire des armes.
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Détenus du camp de
Dachau
lors
d’une
« marche de la mort »
entre le 26 et le 29 avril
1945.
Photographie
prise clandestinement
par un civil. Source :
www.ushmm.org

L’industrie de guerre allemande en a de plus en plus besoin, comme les V 1 et les V 2, fusées
nazies produites au camp de Dora dans des souterrains à la fois usines et dortoirs.
- Faire disparaître les preuves. Les nazis tentent de dissimuler leurs crimes en
démolissant certaines infrastructures d’assassinat. Tous les centres d’extermination en
Pologne sont détruits au moment de leur évacuation et du transfert des survivants vers
l’Allemagne. À Auschwitz-Birkenau, les gazages massifs se sont poursuivis presque
jusqu’à la libération du camp. Ils ne sont interrompus qu’en raison de la progression de
l’Armée rouge. La dernière opération de gazage a lieu le 25 novembre 1944,
immédiatement suivie par la destruction des chambres à gaz et des fours crématoires
dans lesquels les nazis faisaient disparaître les corps. Ils brûlent aussi les archives du
camp. Les déportés valides sont évacués à pied à l’approche des Russes mi-janvier 1945.
Robert MARCAULT

Vue de l'entrée d'un tunnel à l’usine de fusées du camp de
concentration de Dora-Mittelbau, près de Nordhausen. Allemagne,
avril-mai 1945. US Holocaust Memorial Museum.

« Mi-janvier 1945, le camp est en pleine effervescence. Le
bruit court que les Russes sont dans les faubourgs de
Cracovie, la rumeur de notre liquidation circule et sème
parmi nous une effroyable panique. Dans la nuit noire,
dans le froid glacial de ce terrible hiver, nous sommes
rassemblés et l’appel de ceux qui doivent partir les
premiers est rapidement fait. Nous reprenons espoir, on
ne va pas nous achever. Très près, le canon tonne, le ciel
s’éclaire de plus en plus de grandes gerbes de feu. Les
Russes arrivent ! »

• L’aggravation des conditions de survie dans les camps. Les déportés subissent
de plein fouet l’effondrement total de l’Allemagne nazie. Le système s’écroule au cours des
derniers mois de la guerre. Les camps ne reçoivent plus de nourriture, les usines bombardées ne
peuvent plus produire, la crainte de la défaite fanatise plus encore les S.S. et aiguise leur
cruauté. Dans une Allemagne en totale désorganisation, les camps et leur population sont
évidemment les premiers à être abandonnés par les autorités. Ailleurs, notamment dans les
usines souterraines (Dora, Ebensee), le travail se poursuit avec un rythme sans cesse accéléré
jusqu’au bout. De nombreux déportés ont témoigné avoir été forcés de continuer le travail alors
que les combats se déroulaient déjà aux portes du camp ou de l’usine.
- La prolifération des épidémies. La surpopulation et la promiscuité dans les camps
combinées à l’affaiblissement général des organismes entraînent de terribles vagues
d’épidémies. Elles sont presque impossibles à combattre, tant en raison du manque de
médicaments que de l’importance qu’elles prennent en l’espace de quelques jours.
Certains camps deviennent de véritables mouroirs. Paradoxalement, ces épidémies ont
pu sauver certains déportés, en les protégeant temporairement de la folie meurtrière des
S.S (en effet, la mise en quarantaine dispense de travail).

Les ruines du crématoire V d’Auschwitz-Birkenau. Photographie
anonyme, sans doute soviétique. 1945-1946. Musée d’État
d’Auschwitz-Birkenau.
Dessin
de
Léon
Delarbre,
résistant
français déporté à
Auschwitz, Buchenwald,
Dora
et
Bergen-Belsen.
« Le transport de
Dora à Bergen : cinq
jours et quatre nuits
dans la pluie et le
froid. Nous étions
cent par wagon,
sans toit, sans eau
et presque sans
vêtements. »
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2. Les camps libérés
• Chronologie des libérations. C’est essentiellement au printemps 1945, fin avril et début
mai, que les principaux camps d’Allemagne et d’Autriche sont libérés par les Britanniques et les
Américains. Ces libérations-là, davantage que celles effectuées à l’Est par l’Armée rouge,
marquent considérablement les populations. De semaines en semaines, les limites de l’horreur
sont constamment repoussées. Le 5 mai 1945, le général américain Eisenhower télégraphie à
Washington : « Nous découvrons sans cesse des camps allemands dans lesquels sont
détenus des prisonniers politiques et où règnent des conditions indescriptibles. »
- 24 juillet 1944 : Les troupes soviétiques arrivent à Lublin-Majdanek (Pologne), premier
centre d’extermination libéré. Seuls 1500 déportés s’y trouvent, les autres ont été
évacués dès le mois d’avril.
- Été 1944 : Les Soviétiques parviennent sur les sites d’extermination de Belzec,
Sobibor et Treblinka, démantelés en 1943.
- 23 novembre : Les Américains entrent au camp de Natzweiler-Struthof en Alsace,
premier camp de concentration à être libéré par les Alliés occidentaux.
- 27 janvier 1945 : Libération du complexe d’Auschwitz par l’Armée rouge.
- 11 avril : Les soldats américains entrent dans les camps de Buchenwald et de Dora.
- 15 avril : Libération de Bergen-Belsen.
- 21 avril : « Marche de la mort » de 35 000 déportés partis de Sachsenhausen. 18 000
survivants. Début des évacuations de Ravensbrück.
- 22 avril : Libération de Sachsenhausen [illust. 3] par l’Armée rouge.
- 23 avril : Libération de Flossenbürg.
- 29 avril : Libération de Dachau.
- 30 avril : Libération de Ravensbrück par l’Armée rouge.
- 5 mai : Libération de Mauthausen par l’armée américaine.
- 6 mai : Libération de Ebensee.

Le général Eisenhower accompagné du général Patton au
camp d’Ohrdruf (annexe de Buchenwald). 12 avril 1945.

Des soldats américains et des détenus libérés à
l’entrée principale du camp de concentration de
Buchenwald. Allemagne, mai 1945. US Holocaust
Memorial Museum.

• Les différentes situations de libération. Pas de scènes de liesse lors de la libération
des camps : les troupes alliées arrivent dans des lieux où règne un silence de mort ponctué des
plaintes des survivants.
- Les
, libérations au camp. Arrivés à l’entrée des camps, les soldats alliés sont
confrontés à plusieurs situations. Dans certains camps évacués depuis plusieurs jours
voire plusieurs semaines, il n’y a quasiment plus rien. C’est le cas au Struthof (en
Alsace) qui est désert puisque les déportés ont été transférés durant l’été 1944 à Dachau.
D’autres, à l’inverse, sont surpeuplés. Morts et survivants s’y mélangent. À la libération,
30 000 déportés s’entassent à Dachau, conçu pour accueillir en fait 5 000.
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Sachsenhausen
le jour de la
libération.
Don de Daniel
Raab.

Il en est de même à Bergen-Belsen saturé par près de 60 000 prisonniers en avril 1945
alors qu’ils étaient seulement 15 000 en décembre 1944. La plupart des déportés libérés
au camp sont dans un état physique extrêmement délicat, trop fatigués ou malades pour
participer aux évacuations. Leurs gardiens les ont donc abandonnés dans le camp, livrés
à eux-mêmes. Les moins faibles parviennent à sortir des blocks et des baraques pour
chercher de la nourriture, souvent dans les locaux des S.S. À Auschwitz-Birkenau, les
libérateurs trouvent, au-delà de quelques milliers de survivants, des montagnes d’objets
appartenant aux personnes juives gazées (valises [illust. 1], brosses à dents, vêtements
d’enfants, plusieurs milliers de paires de chaussures, plusieurs centaines de milliers de
costumes, etc.). Ils trouvent également 7 tonnes de cheveux.
- Les évacuations. Contrairement à ce que l’on peut croire, tous les déportés survivants
n’ont pas retrouvé leur liberté au camp. Beaucoup se trouvaient en fait sur les routes lors
des dernières évacuations. Ces évacuations se font aussi en trains dans des wagons
découverts, à ciel ouvert. C’est une ultime épreuve pour les déportés qui subissent un
froid terrible (-20 degrés dans le nord de l’Allemagne). Sans nourriture ni eau, les
déportés sont déplacés dans d’autres camps, subissant aussi des mitraillages et des
bombardements des Alliés. Enfin, les autres évacuations se font à pied. Ce sont les
« marches de la mort ». Jetés sur les routes, les déportés doivent marcher sans
s’arrêter, malgré la fatigue, sous peine d’être exécutés sur place. Finalement, les S.S. les
abandonnent pour échapper aux Alliés. Les déportés sont, là aussi, livrés à eux-mêmes
en pleine nature, devant se débrouiller pour manger et dormir. Les troupes américaines,
britanniques ou soviétiques les récupèrent aux bords des routes. Ces « marches » sont
particulièrement meurtrières : beaucoup de détenus n’y survivent pas.
Conchita RAMOS

Les « marches de la mort ». Dessin de Maurice de la Pintière,
résistant français déporté à Buchenwald, Dora et Bergen-Belsen.
Source : buchenwald.de

« Les S.S. nous font partir sur les routes pour évacuer le
camp. C’est là que commencent les bien nommées
‘‘marches de la mort’’. Mais c’est aussi mon plus beau
souvenir de solidarité et de fraternité entre déportées. Nous
marchions en deux colonnes et celle qui ne pouvait plus
avancer était tuée d’une balle dans la nuque, son corps
abandonné dans le fossé. Nous qui étions jeunes et moins
diminuées que certaines, nous avons juré de ne pas laisser
nos compagnes dans les fossés […] Alors on s’est
entraidées mais il y a eu beaucoup de morts. »

- Les négociations. Dans des cas extrêmement rares, la Croix-Rouge ou les Alliés ont
négocié avec les nazis pour faire libérer des déportés. À Ravensbrück, des tractations se
sont déroulées entre la Croix-Rouge suédoise représentée par le comte Bernadotte et
le chef S.S. Heinrich Himmler. 7 500 femmes sont délivrées avant la libération du camp.

Une des femmes déportée à
Ravensbrück et libérée grâce à
la négociation de la CroixRouge Suédoise. Ces femmes,
amenées en Suède, sont
recensées et reçoivent des
soins, avant de rentrer en
France. Don Jeanne Gaubert.
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3. Le choc des libérateurs
• Face à face avec l’horreur. La libération des camps présente aux yeux des militaires
alliés une vision apocalyptique de corps décharnés, de cadavres entassés dans la
puanteur et les poux. Pour les soldats présents à l’ouverture des camps nazis, le traumatisme
est énorme. Pourtant aguerris par plusieurs mois de durs combats, les soldats découvrent un
spectacle hallucinant : des hommes et des femmes dans un état physique dramatique, au
milieu de charniers (fosses) et d’amoncellements de cadavres. Une vision insoutenable d’autant
plus que l’odeur prend à la gorge. Les corps des morts sont en décomposition, dans le sang et
les excréments. De nombreux soldats ne peuvent supporter ce qu’ils voient, marqués à jamais
par ces êtres squelettiques se traînant vers eux.
« Je n’ai jamais de ma vie éprouvé un choc aussi profond. »
Général Eisenhower lors de l’inspection du camp d’Ohrdruf le 12 avril 1945
(Plus de 3 000 cadavres ont été jetés à la hâte par les nazis dans des fosses).

Survivants du camp de Gusen, kommando de Mauthausen. Mai
1945. Photographe inconnu, pos., USHMM.

Stupéfaction, incompréhension, colère parfois et surtout impuissance prédominent chez les
soldats. Un immense fossé sépare les libérateurs et les survivants. Mike Lewis, cameraman de
l’armée britannique, se souvient : « Qu’est ce que l’on peut dire à des gens qui ont vécu
l’enfer ? »

• Les premières mesures. Après le choc, les troupes alliées doivent maintenant gérer à la
fois les survivants mais aussi les morts. La situation est critique : des milliers de personnes
nécessitent aide et soins dans un contexte sanitaire catastrophique. Pour les rescapés,
plusieurs problèmes se posent : il faut les nourrir, les soigner, les désinfecter, les habiller. Dans
les heures et les jours qui suivent la libération des camps, beaucoup continuent à mourir de faim,
d’épuisement et de maladies. La plupart ne peut même plus bouger, trop faibles, trop
amaigris (le poids moyen des femmes françaises à Ravensbrück est de 34 kg). À BergenBelsen, une épidémie de typhus oblige les Alliés à brûler au lance-flamme une partie des
bâtiments. Si les premiers soins sont prodigués sur place, à la hâte, des infirmeries et
antennes médicales se créent autour des camps et dans les villes attenantes. La Croix-Rouge
participe alors à la prise en charge des vivants. Dès que possible, les premières listes
recensant les rescapés sont dressées ; elles restent cependant très aléatoires.
- La distribution de nourriture se révèle délicate. La famine règne dans tous les camps.
Les soldats improvisent au début en donnant leurs rations aux déportés, puis des
réquisitions ont lieu dans les bourgades proches, chez les commerçants et habitants
allemands. Mais rapidement, les autorités stoppent ces distributions spontanées pour les
organiser. Les portions de nourriture données aux survivants doivent être limitées
car ils ont été privés longtemps. Leurs estomacs ne peuvent plus recevoir tant
d’alimentation. Malgré les consignes strictes, certains déportés mangent « trop » ou
reçoivent « trop » à manger ; ils meurent d’indigestion après la libération.
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Les Américains dressent des tentes en guise d’hôpital à Ebensee. pos.,
USHMM. Ci-dessous : un soldat pose à côté de survivants utilisant les
équipements mobiles de douches installés par l’armée américaine, afin
de montrer leur maigreur. Ebensee, 8-15 mai 1945. Jospeh H. Strubel,
pos., USHMM.

Guy MARTY

ç

« À Bergen-Belsen, il y avait des tas de cadavres partout.
Le 15 avril 1945, nous sommes libérés par les troupes
britanniques […] Ce jour-là, j’ai vu des soldats anglais
pleurer. Ils ne s’attendaient pas à ça et ils étaient
dépassés […] Je me rappelle qu’un camion est rentré dans
le camp avec des sacs de blé. Un sac est tombé à terre. Le
chauffeur anglais s’arrête et descend avec une pelle pour
ramasser le blé éparpillé. Mais il n’a pas eu besoin de le
faire : les déportés s’y sont jetés dessus pour manger les
grains à même le sol. On crevait littéralement de faim. »

Détenus
libérés
autour
d’un
feu
improvisé près d’une
baraque dans le
camp d’Ebensee. 8
mai 1945.
Signal Corps, pos.,
USHMM.

Photographie prise à
la
libération
de
Sachsenhausen.
Don Daniel Raab.

Georges HOLUBOWICZ
« Les Américains nous donnent à manger. On nous met en
garde : ‘‘Faites attention ! Ne mangez pas trop. Vous avez été
privé longtemps de nourriture, vous êtes affaiblis, vous risquez
de mourir d’indigestion. Mangez modérément !’’ Nous n’étions
pas des sauvages quand même. Parmi nous, il y avait des
étudiants, des fonctionnaires, des commerçants, etc. Des gens
éduqués en somme. Mais hélas, certains n’ont pas pu se retenir.
Ils mangeaient comme des cochons ! Je revois encore des
grands chaudrons de riz et de purée de pommes de terre.
Certains se jetaient dessus et ils y ont mis la tête dedans. »

- La gestion des morts. Il faut ramasser et déblayer les corps au plus vite afin de
stopper la prolifération des maladies, mais aussi pour que ces personnes reçoivent une
sépulture digne. La tâche est évidemment immense face à la quantité de cadavres ; il est
donc impossible de les identifier et de rendre les corps aux familles des défunts. Les
dépouilles sont alors enterrées dans des fosses communes.

• Les Allemands face aux crimes des nazis. Après la découverte des camps, les chefs
militaires alliés sont indignés et révoltés. Ils obligent alors presque systématiquement la
population locale vivant à proximité à se rendre dans le camp pour voir les crimes commis. C’est
notamment le cas à Bergen-Belsen et à Buchenwald. Dans les villes, des photos sont affichées
en vitrine ou sur des panneaux. Des civils, hommes et femmes, sont aussi réquisitionnés de
force pour déblayer les corps [illust. 3 et 4]. Cette mesure cesse par la suite pour des raisons
d’hygiène et de décence. Beaucoup d’Allemands tentent de faire croire qu’ils n’étaient pas au
courant de l’existence des camps. Mais ces camps se trouvent pourtant à proximité de villes et
d’usines puisque les déportés sont utilisés comme main d’œuvre. Ils côtoient des employés civils
durant la journée, même s’ils n’ont pas le droit de leur parler. Enfin, l’odeur dégagée par le camp
se répand durablement dans les environs. L’existence des camps est en réalité bien connue par
les Allemands, même s’ils ne savent pas forcément les détails.

Des civils allemands enlèvent
les cadavres dans le camp de
Nordhausen.

« Visite » obligatoire du camp
pour les habitants de Weimar
après la libération du camp de
Buchenwald.
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4. Les déportés face à leurs libérateurs
• Avant la libération. Malgré l’éloignement géographique et la surveillance étroite des S.S.,
les détenus dans les camps apprennent très vite le débarquement allié en juin 1944, même s’ils
ignorent souvent les différentes phases militaires. Les déportés restent prudents cependant. De
nombreuses fois, de fausses nouvelles et des rumeurs sont venues raviver leurs espoirs,
rapidement déçus. Les déportés racontent d’ailleurs qu’ils étaient très touchés moralement
quand une information se révélait fausse. Par la suite, les bombardements intenses (dont ils sont
aussi parfois les victimes), le survol des avions alliés et la fébrilité de leurs gardiens sont autant
d’indicateurs que la libération est proche. Malheureusement, cet espoir est toujours accompagné
de drames lors des évacuations ; les exécutions arbitraires se multiplient dans les camps.
Robert CARRIERE

Des déportées épluchent des pommes de terre au milieu
des corps. Photographie extraite du magazine Aux
armes ! Bulletin de liaison de la XIVe région, n°9, juin
1945.

« On a appris que les Alliés avaient débarqué en Normandie
deux ou trois jours après le 6 juin 1944 car l’un de nos
camarades parlait l’allemand […] Il nous communiquait toutes
les informations qu’il entendait […] On était au courant aussi
grâce aux médecins français de l’infirmerie qui l’ont entendu
dire par les S.S. ».

• Enfin libres. Quand les déportés retrouvent leur liberté, au camp ou sur les routes,
beaucoup ne réalisent pas qu’ils sont libres. L’état d’abattement et d’épuisement extrême de
la majorité des déportés ne leur permet pas de manifester leurs sentiments. Peu
parviennent à remercier leurs libérateurs, à exprimer leur soulagement et leur joie. Les
libérateurs sont d’ailleurs souvent décontenancés face aux réactions (ou à l’absence de
réactions) de ces hommes et de ces femmes. Le regard vide, ils ne prêtent même plus attention
aux cadavres qui les entourent.

Un groupe de déportés français libérés à Buchenwald
dont Eugène Thomas (au premier plan assis à gauche),
député du Nord et entré en résistance à Toulouse.
Fonds Sylvette Gaillard-Dauriac.

Raymonde BOIX
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« Le 9 mai 1945, lendemain de la capitulation allemande, nous
ne savons rien de ce qui se passe. Nous sommes depuis deux
jours enfermées à clé dans nos baraquements avec des
odeurs terribles. […] Certaines prient, d’autres chantent,
récitent. Soudain, nous entendons des coups énormes portés
contre la porte en bois du block. La porte explose : nous
voyons un soldat comme nous n’en avons jamais vu, un G.I.
Dans la seconde, nous comprenons que nous sommes libres.
Des camarades se jettent sur lui, le couvrent de baisers, le
remercient. Je le revois encore lever son arme au dessus de
sa tête et crier ‘‘Help ! Help !’’ Je ne l’oublierai jamais […] »

Allongé au premier plan, Jean-Marie Lavigne, résistant
toulousain déporté à Mauthausen, quelques jours après
la libération du camp. Photographie extraite de l’Album
Mémorial. Mauthausen. Un nom entré dans l’Histoire,
Amicale de Mauthausen, 2003.

LE RETOUR DES DÉPORTÉS
1. Rentrer en France
• Un Ministère pour les déportés. Au lendemain de la libération des camps, le
rapatriement des déportés s’organise. Les forces alliées y participent évidemment mais les
gouvernements de chaque pays doivent prendre en charge leurs ressortissants. Les autorités
françaises ont pris leurs dispositions avant la fin de la guerre. Dès 1943, à Alger, la France Libre
crée le Commissariat aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés dirigé par le résistant Henri
Frenay. Sous le Gouvernement Provisoire de la République Française en 1944, le Commissariat
devient un Ministère. Sa tâche est immense et surtout inédite ; c’est un Ministère sans
expérience, sans passé.

• Les « absents ». En avril-mai 1945, plus de deux millions de Français attendent de

De haut en bas :
- La Victoire, 9 avril 1945.
- La République du Sud
Ouest, 9 avril 1945.
- Liberté Soir, 11 juin 1945.

rentrer, notamment d’Allemagne. Mais la majorité d’entre eux ne sont pas des déportés : ce sont
aussi des prisonniers de guerre (environ un million), des travailleurs français ou des requis
au S.T.O (750 000). Tous ces rapatriés sont englobés, sans distinction, sous le terme des
« absents ». La situation très particulière des déportés est ainsi gommée, l’ampleur de leurs
souffrances n’est pas du tout anticipée. Enfin, parmi les déportés, ce sont majoritairement des
déportés politiques qui vont rentrer car la plupart des juifs déportés de France sont déjà morts,
exterminés dès leur arrivée dans les centres d’extermination en Pologne. Encore une fois, le sort
spécial subi par chaque catégorie de déportés est effacé. Dans l’opinion publique, les déportés
ne constituent qu’un seul et même groupe.

• La gestion du rapatriement. D’abord débordées, les autorités françaises parviennent à
faire rentrer jusqu’à 40 000 personnes par jour fin mai 1945 ; environ 200 000 ont été rapatriées
à la mi-mai 1945. Début juillet 1945, le rapatriement massif est considéré comme terminé. Les
retours sont organisés en camions, trains (jusqu’à la gare de l’Est) et avions (jusqu’au Bourget)
qui transitent le plus souvent par la Belgique, puis Lille et enfin Paris. La Croix-Rouge est
présente quasiment à chaque étape. Toutefois, certains déportés rentrent par leurs propres
moyens, se soustrayant ainsi à la prise en charge officielle et aux formalités mises en place pour
l’accueil des « absents ».
- Le C.O.S.O.R. est le Comité des Œuvres Sociales de la Résistance, créé en 1943 à
Londres et officialisé en février 1944 par le général De Gaulle. Pendant la clandestinité,
les mouvements de Résistance organisent des services d’entraide pour secourir les
victimes de la répression mais aussi leurs familles. À la Libération, le C.O.S.O.R. est plus
que jamais sollicité avec la prise en charge des déportés survivants, des veuves, des
orphelins.
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Georges HOLUBOWICZ

« Avec quatre copains, on décide de rentrer en France par nos
propres moyens. Une fois désinfectés et habillés par les
Américains, nous partons vers l’Ouest. Là, nous avons commis
un délit : nous avons ‘‘réquisitionné’’ une voiture chez des civils
allemands […] on leur a fait un bon de réquisition […] En route,
les Américains nous ravitaillaient en carburant. Nous arrivons
ainsi à la frontière française en Moselle où une antenne s’occupe
de l’accueil des déportés, prisonniers de guerre et STO. C’est là
que j’ai eu ma première carte de rapatrié. […] Après un passage
par l’hôtel Lutétia à Paris, je rentre à Toulouse le 27 avril 1945. »

• Les étapes de l’arrivée en France. Les déportés sont orientés vers des centres
Carte de rapatrié délivrée à Jeanne Phillipe à l’hôtel Lutétia. Le
document liste tous les effets qu’elle a reçus (vêtements, savon,
tickets, etc.)

d’accueil qui les enregistrent et leur délivrent des certificats. Les plus faibles et les malades sont
transférés dans des hôpitaux parisiens (La Salpêtrière, Bichat). Chaque survivant passe une
visite médicale. Il subit également un contrôle d’identité visant à démasquer d’éventuels
imposteurs (anciens collaborateurs par exemple qui se feraient passer pour des déportés). On
cherche à établir le rôle de chacun dans la Résistance, les circonstances de l’arrestation et les
camps où il a été déporté. Mais les déportés ne sont souvent pas en mesure de répondre à
toutes ces questions. Leur grande fatigue, physique et mentale, rend leur esprit confus. Il leur est
impossible de détailler avec précision leur parcours, de donner des dates, des lieux ou des noms
de gardes par exemple. Ces interrogatoires sont souvent une épreuve difficilement vécue pour
les rescapés. Enfin, ils reçoivent des vêtements, des tickets de rationnement, un peu d’argent
[illust. 2] et un titre de transport pour rentrer dans leur famille.

• L’hôtel Lutétia. C’est là à Paris, boulevard Raspail, que la plupart des déportés sont dirigés
Rescapés
à
l’hôtel Lutétia.
Source :
Fondation pour
la mémoire de
la Déportation.

et hébergés. Après avoir été réquisitionné par les nazis durant l’occupation, il sert jusqu’en
septembre 1945 à l’accueil des déportés. Les chambres leur sont réservées. C’est aussi là que
bon nombre de familles vont pour avoir des informations sur un disparu : des listes sont
affichées dans le hall d’entrée ainsi que des photographies de personnes recherchées. À
Toulouse, les déportés sont reçus à l’hôtel Victoria en face de la gare Matabiau.

• Les problèmes rencontrés à l’arrivée des déportés. Malgré cette prise en charge
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Liberté, 20 juin
1945.

spéciale pour les déportés, les mesures décidées ne sont pas adaptées à la situation. Personne
n’imaginait l’extrême gravité de leur état physique et moral. Les déportés surprennent les
médecins qui ne s’attendaient pas à les trouver dans un tel état. Certains doutent même de ce
qu’ils racontent. De plus, les médecins sont trop peu nombreux et le personnel bénévole au
contact des déportés est mal formé. Ces problèmes d’organisation révèlent bien que les
autorités ignorent pratiquement tout des déportés. Il y a donc eu beaucoup d’incompréhension,
des maladresses et des tensions de la part des soignants, des personnes chargées de l’accueil
envers les survivants.

2. L’accueil de la population
• La mobilisation des Français pour les « absents ». Les autorités françaises n’ont

De haut en bas :
- Liberté Soir, 30 juin 1945.
- Combat, 29 mai 1945.

aucun mal à mobiliser la population autour des « absents » car c’est un thème largement
présent pendant l’occupation. En effet, le régime de Vichy a donné, durant quatre ans, une
place prépondérante aux prisonniers de guerre et autres travailleurs envoyés en Allemagne, ce
qui n’est bien sûr pas le cas pour les déportés. Au printemps 1945, les Français attendent,
espèrent et guettent le retour de ces « absents » dans lesquels, cette fois, les déportés sont
inclus. Cette mobilisation se fait essentiellement à travers la presse. Les Français sont appelés
à se mobiliser pour aider les rapatriés en donnant de l’argent, des vêtements, etc. Des fêtes,
des bals, des manifestations sportives, des collectes, des ventes sont aussi organisés.
C’est un véritable appel à la solidarité nationale.

• Le retour des déportés à travers la presse. En 1945, la presse (locale notamment)
est le moyen d’information le plus important. Les Français suivent donc à travers les colonnes
de leurs journaux le retour progressif des déportés. L’enthousiasme est alors important : on
s’intéresse à ce retour comme à un feuilleton à épisodes. On attend de lire les retrouvailles
heureuses des rapatriés avec leurs proches.

• L’accueil des convois de rapatriés. L’effervescence est particulièrement grande dans
les gares (gares de l’Est ou de Lyon à Paris ; gare Matabiau à Toulouse) quand arrivent les
trains de rapatriés. Les premiers convois sont accueillis dans la joie et l’émotion. En voyant
les déportés sur le quai, la population reçoit un choc face à leur maigreur, leur faiblesse.
Progressivement, devant le défilé incessant des convois qui se suivent, l’enthousiasme s’effrite.
Plus le temps passe, plus le désintérêt s’installe. Pour beaucoup de déportés, l’accueil est,
certes, bienveillant mais c’est surtout l’indifférence qui domine.
Jeanine MESSERLI

Le retour des premiers convois de déportés à la gare de l’Est sont
l’objet d’un grand intérêt. Grâce à cet article, on comprend qu’ils sont
accueillis comme des héros, avec la présence de la fanfare de la Garde
Républicaine sur le quai. La journaliste retranscrit bien, cependant, le
choc ressenti par le public en voyant descendre du train ces rescapés
de Dachau. « Ce sont de véritables squelettes qui défilent devant nous
[…] Ils se traînent plutôt qu’ils ne marchent […] ». Journal Libres
(Organe du Mouvement National des Prisonniers de guerre et
Déportés), n°235, 19 mai 1945.

« Le premier contact avec la France, c’est à la gare de
Thionville. Notre train s’arrête et on se rend compte que
l’on peut parler français librement. Nous demandons à des
civils sur le quai s’ils peuvent nous donner du pain et de
l’eau. Ils nous disent qu’ils n’ont rien, qu’il faut tout
acheter. Nous sommes consternés. On ne s’attendait pas à
être reçues comme ça mais il faut dire que ces gens-là
avaient vu défiler les convois de rapatriés, ils étaient
lassés. D’autres trains ont été fêtés. Le nôtre était l’un des
derniers… On leur a demandé quand même :
‘‘Et Pétain ?
- Il va y avoir un procès…
Et De Gaulle ? Il est au gouvernement ?
- Oui mais il va partir…
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Et Laval ? On l’a pendu ?
- Non il va être jugé aussi…’’
Avec mes camarades, on s’est regardées, on n’a plus rien
dit et le train a redémarré. On a été déçues de ce qu’on a
trouvé en rentrant, on s’est dit que rien n’avait bougé. »

• Retrouver sa famille. Après leur passage dans les centres d’accueil ou l’hôtel Lutétia, les

Les familles de déportés
reçoivent le même télégramme
quand un proche revient de
déportation. Il annonce son
arrivée
imminente.
Ce
télégramme a été reçu par
Marie Dauriac, la femme de
Sylvain
Dauriac,
résistant
toulousain déporté à Auschwitz
et libéré à Buchenwald. Il
rentre à Toulouse le 19 mai
1945.

Liberté Soir, 18 mai 1945.

survivants se dispersent en province et rentrent chez eux. Quand leur retour est annoncé, la
famille les attend parfois à la gare. Pour d’autres, c’est la surprise de voir revenir vivant
quelqu’un qu’on n’attendait plus. On imagine le bonheur et l’immense émotion qu’ont dû être
les retrouvailles des déportés avec leur famille. Ce fut le cas évidemment pour beaucoup d’entre
eux, même si les situations ont pu varier selon le contexte familial. En effet, certains déportés
sont immédiatement rattrapés par la réalité du quotidien, les obligeant ainsi à reprendre
rapidement (dans la mesure du possible) une activité professionnelle. Mais pour les autres, le
retour à la maison est souvent synonyme de soulagement et de quiétude retrouvée. Pourtant,
rien n’est plus comme avant. La famille a espéré pendant des mois voire pendant plusieurs
années le retour de cet être cher. Elle a souvent tout ignoré de son parcours et de ses
souffrances. Quand il rentre, le déporté ne ressemble plus à celui que l’on a connu avant ni
physiquement ni psychologiquement. On ne le comprend pas, on ne comprend pas ce qu’il a
vécu, et on ne cherche pas parfois à savoir ce qu’a été sa déportation. Le choc est donc
terrible : comme les libérateurs, les proches ressentent à la fois de l’impuissance, de la
consternation et de la souffrance. Pour un père ou une mère, voir son enfant revenir dans un
état de maigreur extrême est très difficile à accepter. Cette « claque » reçue par la famille en
voyant le rapatrié déporté reste un traumatisme et conditionne beaucoup les rapports familiaux
par la suite.
Sylvette GAILLARD-DAURIAC

Odette Béret est une résistante
toulousaine, déportée au camp de
Ravensbrück. Son frère, Lucien
Béret, aussi résistant et membre
notamment du réseau Brutus, a été
arrêté par la Gestapo de Toulouse,
et mort sous la torture en octobre
1943. Le retour d’Odette est donc
un événement important pour le
milieu résistant toulousain.
Liberté Soir, 3 juillet 1945.
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« Quand Parrain est revenu, 300 personnes
l’attendaient devant l’entrée de la gare Matabiau. Tous
ses amis fidèles étaient là. Quand nous l’avons vu,
beaucoup ont pleuré. Il a juste demandé où était sa
mère,
malheureusement
décédée
pendant
sa
déportation. Quand je l’ai vu, il m’a fait peur. Ce n’était
plus un homme mais un fantôme. Il avait les yeux
enfoncés, il était marron, tout mangé par les chiens, les
coups de schlagues. Il était tout maigre. Il portait un
petit costume marron car il avait laissé sa tenue de
déporté à l’hôtel Lutétia. À Paris, il s’était acheté trois
petits mouchoirs, un acte dérisoire mais pour lui,
c’était un retour à la vie, un acte du quotidien. »

3. Un retour impossible ?
• De grandes déceptions. Pour les survivants, le choc est terrible une fois les joies des
retrouvailles dispersées. Ils prennent conscience d’une réalité nouvelle et inconnue. Le pays
qu’ils ont laissé, pour lequel ils se sont battus, n’est plus le même. Ces gens et la société ont
évolué séparément et de façon différente ; presqu’un an s’est écoulé entre la Libération et leur
retour de la France. Les Français n’ont globalement pas envie d’entendre les récits des
déportés. De plus, les déceptions sont nombreuses. Pour les rescapés, l’épuration qu’ils
constatent est insuffisante ; les résistants qui occupent des postes de premier plan ne sont pas
ceux qu’ils espéraient ; leur accueil n’a pas été à la hauteur de leurs espoirs ; on les mélange
avec les prisonniers de guerre, les travailleurs et les requis au STO (ceux que l’on appelle à tort
à l’époque les « déportés du travail ») alors que leurs parcours sont différents. Leur statut
particulier n’est pas reconnu. L’incompréhension voire l’indifférence que l’entourage peut
manifester face à leur histoire est aussi source de rancœur et de souffrance. De plus, certaines
personnes viennent à douter ouvertement des récits des déportés. Instinctivement, ils se
replient sur eux-mêmes. Beaucoup se sentent abandonnés, isolés et décident finalement de
ne plus parler des camps (sauf entre eux). Leur silence va durer de très nombreuses années.

e

Alfred Nakache, un des plus grands nageurs français, est arrêté le 20
novembre 1943 avec sa femme et sa fille à Toulouse. Déportés parce
que juifs vers Auschwitz-Birkenau, Nakache est le seul survivant. Il est
libéré le 11 avril 1945 au camp de Buchenwald. Il rentre à Toulouse en
mai 1945. Révélateur de l’état d’esprit de l’époque, cet article publié
dans La République du Sud Ouest le 8 mai 1945, relate que M. Ders,
président des Dauphins du T.O.E.C., conseille à Nakache d’oublier
« tout ça », c'est-à-dire le souvenir des camps. Par bienveillance pour
les
déportés
ou
par
désintérêt,
les
Français
préfèrent éviter d’évoquer la
déportation. L’ambiance est
davantage aux joies de la
Libération
et
à
la
reconstruction du pays.

Pierre LAIDET
« Lorsque nous étions à Mauthausen, nous avons d’abord
dit qu’il fallait qu’il y en ait au moins un d’entre nous qui
sorte pour dire au monde ce qui s’est passé. Trois ou
quatre mois plus tard, nous avons dit que si nous avions
la chance de rentrer, nous ne parlerions pas. On ne nous
croirait pas, on nous prendrait pour des fous. Lorsque
nous sommes rentrés, nous n’avons pas eu l’accueil
qu’ont reçu les prisonniers de guerre et les STO, nous
nous sommes considérés comme des indésirables donc
ça a été le silence. »
Raymonde BOIX

Certificat médical délivré à
Sylvain Dauriac par le
Docteur Liandier à Toulouse
le 15 juin 1945. Dauriac
souffre
de
cachexie,
d’hypotension, d’insuffisance
hépatique qui l’oblige à
prolonger sa convalescence.

« Personne ne savait ni n’était préparé à notre retour. Un
exemple : quand je suis rentrée de Ravensbrück, j’ai été
escortée par un jeune scout de la gare de l’Est jusqu’à
l’hôtel Lutétia. Il me demande si j’ai des bagages ! Alors
que je rentre de déportation. Les gens ne se rendaient pas
compte… »
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Conchita Ramos pèse 36 kg à
son retour de Ravensbrück.
« Mon petit cousin René disait
que j’avais le nez transparent
tellement j’étais maigre […]
alors pour lui prouver le
contraire, on a fait une photo
de profil. » Elle a 19 ans.

Guy Marty, 19 ans, photographié
à Lille par un soldat français.
« À la libération, je ne pèse pas
plus de 33 kg. Et je n’espère rien.
Mon cerveau fonctionne au
ralenti. Diarrhéique, la poitrine
creusée,
des
difficultés
respiratoires, les yeux enfoncés,
essoufflé au moindre geste, la
parole très pénible, la démarche
saccadée, je n’en peux plus.
Voilà ce que je suis devenu après
18 mois de camp. »

personnalité du déporté bien sûr mais aussi de sa situation familiale et professionnelle, et du
soutien qu’il peut recevoir. Certains parviennent à reprendre une vie d’apparence normale en se
mariant, en fondant une famille, en reprenant une activité professionnelle. Jorge Semprun,
déporté à Buchenwald, parle du retour à la vie comme d’un « état absurde », « une période
entre la mort et la vie, le réel et le rêve. » Car le souvenir du camp est présent à chaque
instant. Conchita Ramos relate, par exemple, qu’elle ne supporte plus d’approcher de certains
chiens qui lui rappellent ceux des S.S. au camp. Certains déportés racontent aussi que, dans les
premiers jours de leur libération, ils préfèrent dormir par terre, roulés dans une couverture, plutôt
que dans le lit confortable qu’on leur propose. La plupart des déportés ne réussiront jamais à
se détacher, et à « guérir » totalement de leur expérience concentrationnaire. Mais peut-il
en être réellement autrement quand on a subi pendant des mois la torture, l’humiliation, la faim,
le froid, la saleté ? Quand la mort devient si omniprésente qu’on n’y fait plus attention ? Bien des
années après leur retour, des déportés se suicident, ne supportant plus ce passé qui hante
leur vie. C’est le cas notamment de Primo Levi, déporté juif italien à Auschwitz qui met fin à ses
jours en 1987, et de Bruno Bettelheim, rescapé de Dachau et Buchenwald, mort en 1990.

• Les séquelles de la Déportation. La réinsertion est d’autant plus difficile que les
séquelles sont importantes. À leur retour, les déportés pèsent à peine une trentaine de kilos pour
la plupart. Leur affaiblissement est considérable, ce qui implique des soins et des
convalescences souvent longues. Les survivants rencontrent des problèmes pulmonaires,
digestifs ; certaines déportées sont désormais stériles. Si la majorité guérit au final, des
rechutes de santé sont possibles, parfois des années après la Libération. Enfin le traumatisme
psychologique est incommensurable. Les nuits des survivants sont souvent peuplées de
cauchemars, d’horreurs. Le moindre détail peut immédiatement les ramener au camp (une
odeur, un bruit, etc.) Le sentiment de culpabilité du survivant ronge beaucoup d’entre eux :
Pourquoi suis-je rentré ? Pourquoi moi ? L’ai-je mérité ?
Robert Carrière photographié
avec sa tenue de déporté à la
libération. Il a alors 19 ans.
« A Lille, je passe un contrôle
militaire
puis
une
visite
médicale. Le médecin me
pèse : je fais 28 kg. Je fais des
hémorragies. Il me dit : ‘‘ Tu es
en trop mauvais état, tu ne
peux pas rentrer chez toi, je
vais t’hospitaliser dans un
hôpital militaire’’. Je refuse car
je veux rentrer. Le médecin
n’insiste pas pour me garder.
Plus tard, je comprendrais : il a
dû se dire qu’il fallait mieux
que je meure chez moi plutôt
qu’ici.
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• Une réinsertion difficile. Se réadapter est donc une nouvelle épreuve qui dépend de la

Jeanine MESSERLI

« Quelques semaines après mon retour, je suis dans un état
déplorable. Je peine à reprendre du poids. De 26 kg, je passe
difficilement à 30. J’ai mal partout et surtout je ressens une
fatigue incroyable. Personne ne comprend ce que j’ai. Cela va
durer deux ans pendant lesquels je ne quitte presque pas le lit
car j’ai des maux de tête épouvantables. »
« Pour un déporté, reprendre une vie normale est impossible.
On fait seulement de « l’à peu près ». J’admire ceux qui ont pu
mais je doute. On vit en essayant d’être comme tout le monde.
Quand on est jeune et que l’on subit des choses pareilles, on
est forcément disloqué jusqu’à la fin de sa vie. »

Né en 1914, Henri Desbals est
toulousain, membre du parti
socialiste. Il appartient au
mouvement
de
résistance
« Libérer et Fédérer ». Il est
arrêté par la Gestapo à
Toulouse lors de « l’Opération
de
Minuit »
qui
a
vu
l’arrestation
de
nombreux
cadres de la résistance locale,
dont le chef François Verdier.
Desbals est ensuite déporté
par le convoi du 29 janvier
1944 à Buchenwald où il reçoit
le matricule 43688. Il y meurt le
8 mars 1944. Son décès n’est
connu
qu’au
retour
des
déportés et annoncé dans la
presse locale. Le cadre noir
bordant l’article symbolise le
deuil. Liberté Soir, 7 juillet
1945.

4. Le non-retour
• Ceux qui ne rentreront pas. Le retour des déportés est l’occasion pour la population de
réaliser l’immense mortalité qui régnait dans les camps. Plus les semaines passent, plus les
convois se suivent. Pourtant, bien des personnes manquent à l’appel laissant de nombreuses
familles dans l’angoisse et l’attente. Au fil du temps, on comprend que beaucoup ne
reviendront jamais. Dans la presse, les articles annonçant avec joie le retour de certains
déportés sont remplacés par ceux annonçant la mort de tant d’autres [illust. 1].

• Chercher un père, une épouse, un enfant… Dans l’après-guerre, des familles
restent sans nouvelles d’un de leurs proches. Le sort de certains résistants n’est en effet pas
connu : déporté en camp ? Exécuté au bord d’une route ? Arrêté mais dans quelles
circonstances ? Transféré dans une prison ou dans un camp ? Des questions auquel aucun
témoignage ni aucun document ne peut parfois répondre. Les familles sont alors dans
l’ignorance. Elles guettent sur les listes de rapatriés le nom d’un fils, d’une mère, d’un frère,
d’une cousine. Mais les informations sont difficiles à obtenir, les proches passent des annonces
dans la presse [illust. 2 et 3] pour solliciter des témoins qui pourraient donner des nouvelles
du disparu. Certains déportés informent effectivement les proches du décès d’un camarade au
cours de sa déportation. Mais pour les familles des déportés morts au camp, la souffrance est la
même : ne pas savoir ce qui s’est passé, ne pas avoir pu dire adieu, ne pas pouvoir ramener le
corps, faire son deuil sans sépulture.
Conchita RAMOS

« Quand je suis arrivée au Lutétia, il y avait beaucoup de
déportés. Certains étaient de passage, d’autres y restaient le
temps de retrouver leur famille. C’était le cas de beaucoup
de déportés juifs. A l’entrée de l’hôtel, il y avait aussi de
nombreux civils qui cherchaient des proches. Ils nous
montraient des photos en nous demandant : ‘‘N’avez-vous
pas vu dans le camp cette personne ?’’ C’était très difficile,
on avait tellement changé physiquement. On ne pouvait pas
reconnaître. »

• Le cas des déportés juifs. Des familles entières ont été exterminées dans les chambres

Liberté Soir, 10 juillet 1945
Combat, 5 juillet 1945.

à gaz. Pour les quelques survivants rentrés en France, il faut apprendre à vivre sans ses
proches. Tout est à reconstruire : une famille, un foyer, un passé aussi. Le retour est pour eux
synonyme de grande solitude et de désœuvrement. C’est aussi le cas pour les enfants juifs
cachés pendant l’occupation. S’ils ont échappé à l’arrestation, beaucoup n’ont jamais revu leurs
parents. Après avoir attendu et espéré leur retour, ils se retrouvent orphelins. Ils sont souvent
pris en charge dans des orphelinats ou des foyers d’enfants jusqu’à leur majorité.
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LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS CONCENTRATIONNAIRE

1. Les différents aspects de cette découverte
• Une réelle découverte ? Quand les premières images des camps libérés arrivent en
France, que sait-on de la Déportation ? Avant le début de la seconde guerre mondiale,
l’existence des camps n’est pas cachée par les nazis. Ils diffusent d’ailleurs des images de
déportés mis en scène correctement vêtus, bien traités, sous la surveillance bienveillante de
leurs gardiens. La réalité des camps tente cependant d’être montrée dans deux longs articles
illustrés et publiés dans le magazine français Vu en mai 1933 [illust. 1]. Ensuite, durant
l’occupation, les Français n’ignorent pas que des personnes sont arrêtées, rassemblées et
déportées. Les camps d’internement et les gares d’où partent les convois ne sont en aucune
façon isolés. La grande majorité des Français toutefois ne peut pas savoir avec précision ce qui
se passe dans les camps. La Résistance évoque la Déportation sans donner de détails non
plus à travers Radio Londres, ses journaux et tracts clandestins.
Raymonde Lamouille
« On savait que certains de nos camarades résistants
étaient torturés, puis déportés. On se rendait compte dans
quelles conditions ils partaient mais on ignorait ce qui se
passait après. On se doutait qu’ils étaient traités plus
durement que les prisonniers de guerre mais on n’imaginait
pas une telle horreur. »

Source : imagocorpus.blogspot.com

- Les Alliés. L’existence des camps est connue des responsables alliés. En effet, des
avions de reconnaissance ont réalisé des photographies aériennes d’Auschwitz,
Sobibor, Buchenwald, Bergen-Belsen. Ces missions de reconnaissance concernent
surtout les sites industriels (ex : IG Farben) qui utilisent de la main d’œuvre
concentrationnaire grâce à un camp attenant. Ces missions n’ont pas pour but de localiser
les camps ou de savoir ce qui s’y passe. L’objectif des Alliés est avant tout de gagner la
guerre et de connaître les forces de son adversaire. Libérer les déportés n’est pas une
priorité même si cela constitue un objectif. Les Alliés ont donc conscience qu’il y a des
détenus dans ces camps puisqu’un dilemme va se poser : doit-on bombarder les camps
quand des innocents sont présents ?
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- La conscience de l’extermination des juifs. Les Alliés sont mis au courant de
l’extermination grâce à diverses sources et notamment grâce au rapport transmis en juin
1944 par deux détenus évadés d’Auschwitz-Birkenau en avril 1944. Rudolf Vrba et
Alfred Wetzler.

Photographie prise par un avion de reconnaissance britannique le 23
août 1944. La rampe d’arrivée des convois de déportés et les
krematoriums II et III sont visibles sur le cliché. Coll. Département des
archives de reconnaissance aérienne de l'université de Keele. Source :
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/resistance/482

Alfred Wetzler ont volé, consigné et rassemblé documents et informations durant leur
déportation ; ils ont aussi établi une liste des S.S. au camp et dessiné les plans des lignes de
chemin de fer.

• Les vecteurs de cette découverte. Quelles personnes et quels moyens vont contribuer
à faire découvrir les camps au grand public ? Ce sont surtout des journalistes, reporters et
photographes accrédités pour le suivi des troupes alliées qui vont permettre cette découverte.
Leurs témoignages vont être essentiels et conditionnent beaucoup encore aujourd’hui notre
vision des camps. Ils écrivent des articles, photographient, recueillent des récits de
rescapés qu’ils transmettent ensuite à leur rédaction pour que tout soit publié dans la
presse (journaux et magazines). Des reportages sont aussi diffusés à la radio. Une
exposition est même organisée dès juin 1945 au Grand Palais à Paris. Elle montre des
photographies de déportés aux visages émaciés et de charniers ; des témoignages de survivants
la complètent. De manière générale, la photographie est le principal vecteur de cette
découverte. La presse joue aussi un rôle très important : les articles sur les camps font
l’actualité essentiellement de mi-avril à mi-juin 1945 alors que le choc sur la révélation des
camps est le plus fort. À partir de juillet 1945, l’intérêt s’essouffle progressivement. Enfin, des
films d’actualité sont aussi réalisés mais davantage au moment du retour des déportés. Dans
les cinémas, avant le début du film, les spectateurs découvrent des reportages sur l’arrivée des
déportés en gare de l’Est et leur prise en charge au Lutétia.
- Le rôle des Alliés. Ils contribuent beaucoup à la diffusion des images des camps. Au
sein des armées, se trouvent des cameramen et des photographes chargés de couvrir
la libération des camps et de produire un maximum d’images afin de montrer au monde
les crimes des nazis. Les documents produits à ce moment-là sont aussi utilisés par la
suite lors des procès des responsables nazis. Une masse très importante de
photographies et de films est alors accumulée.

Couverture d’un numéro spécial du Magazine de
France sur les « crimes nazis », mai 1945 avec
une photographie « recadrée » prise en avril
1945 par Eric Schwab à Buchenwald,
«dysentérique mourant ».

• Les étapes de la découverte des camps. Première étape : l’hésitation. Quand les
camps sont ouverts et que les premières images arrivent, les autorités et les rédactions se
demandent s’il faut tout montrer au public. Certaines personnes doutent même de ce que
rapportent les journalistes. Les reporters sur le terrain mais aussi des rescapés se mobilisent
pour faire pression afin que rien ne soit caché à la population. Deuxième étape : le choc et le
traumatisme. Les images des déportés et des camps sont diffusées. Chaque jour, de nouvelles
horreurs sont montrées dans les médias. Rien n’est épargné au public : les cadavres, les
charniers, les déportés agonisants, etc. Troisième étape : le rapatriement des déportés. Après
le choc et la saturation d’images macabres, c’est la joie des retrouvailles avec le pays et la
famille qui est mis en avant. Quatrième et dernière étape : les premiers récits. À partir de l’été
et jusqu’à l’automne 1945, un nouveau chapitre s’ouvre avec la diffusion des témoignages des
survivants, dans la presse notamment.
Magazine de France, mai 1945.
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• Quelle vision des camps ? L’image du système concentrationnaire, des déportés et de
la Déportation construite à la libération des camps est celle qui va perdurer pendant des
décennies. L’opinion publique va essentiellement se focaliser, parce qu’on ne lui montre que
cela, sur les charniers, les cadavres, les déportés squelettiques. C’est le crime de masse
qui est mis en avant, c’est l’ampleur du massacre. Les victimes ne sont pas prises en compte
individuellement. De la même façon, les différentes catégories de camps et de déportés ne sont
pas expliquées ; les subtilités de ce système concentrationnaire et son fonctionnement
échappent au grand public. Par exemple, le sort spécifique des déportés juifs n’est pas
perçu. Tout est confus : les chambres à gaz et surtout les fours crématoires sont montrés mais
l’extermination systématique des juifs d’Europe n’est pas exposée, parce que pas encore
comprise. Déportés politiques et déportés juifs sont mélangés sans distinction. Le terme même
de « déporté juif » n’apparaît pas dans les médias comme si tous les déportés formaient un
groupe homogène. Auschwitz-Birkenau est alors rarement évoqué ; la connaissance et la
compréhension du génocide juif sont remises à plus tard.
Raymonde Lamouille
« Au début, on n’y croyait pas, on se demandait comment
c’était possible de faire ça à autant de gens, à des enfants,
de séparer des familles comme ça. De découvrir tout ça, ça
m’a procuré une émotion extraordinaire, ça m’a révolté. »

À gauche : Photographie extraite du magazine Aux armes ! Bulletin de
liaison de la XIVe région, n°9, juin 1945.
À droite : Magazine de France, mai 1945.

- Pourquoi ? Quand les camps sont libérés, tout le monde est dans le choc et l’émotion.
On veut montrer, on veut dénoncer. Les photos, les films, les reportages, les articles, les
témoignages des soldats, des journalistes et correspondants de guerre ont été réalisés
« à chaud » alors qu’ils sont encore atterrés par les horreurs qu’ils découvrent. Pas
d’analyse et peu d’explications quand les images des cadavres et des camps
« mouroirs » sont diffusées. Le public les reçoit donc de plein fouet, brutalement. Les
journalistes ne prennent souvent pas le temps, et n’ont pas non plus les moyens de
vérifier les détails, d’enquêter sur la nature même des camps. Parfois, on peut lire ou
entendre des chiffres différents sur le nombre de morts selon les sources. Cela a pu
rendre confuse la perception des camps et de la Déportation. Pour autant, la véracité des
crimes commis ne peut être remise en cause. Cependant, des pseudo-historiens, des
négationnistes ont utilisé ces éléments pour contester, nier et banaliser la réalité des
camps et l’ampleur des crimes nazis. Aujourd’hui, grâce au travail des historiens, à
l’établissement scientifique des faits historiques, on a pu prendre du recul sur les images
et les informations délivrées à la libération des camps. Et mieux comprendre la réalité
qu’elles nous montrent.
Magazine de France, mai 1945.
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2. Le rôle des déportés
• Pourquoi témoigner ? Pour les survivants des camps, témoigner au retour est essentiel.
Beaucoup l’envisagent comme une continuité de leur expérience concentrationnaire et de leur
engagement résistant. Plusieurs raisons les poussent à parler à leur retour. La première d’entre
elles, et sans doute la plus importante, est la promesse faite au camp à leurs camarades qui
n’ont pas eu la chance de s’en sortir. Survivre pour témoigner au nom des victimes, expliquer
ce que ces personnes ont enduré dans les camps et comment elles sont mortes pour ne pas
qu’elles tombent dans l’oubli. Parler des déportés morts est donc une façon d’honorer leur
mémoire. Ensuite témoigner, c’est aussi raconter pour s’opposer encore une fois au projet
des nazis. Les bourreaux ont voulu supprimer toutes les traces de leurs crimes, et qu’il n’y ait
plus aucun témoin pour dire ce qu’étaient les camps. Rentrer et témoigner, c’est se revendiquer
comme une preuve, comme un témoin indiscutable des horreurs perpétrées par l’Allemagne
d’Hitler. Enfin, pour beaucoup, le témoignage est un signal d’alarme. Faire connaître aux
« autres » (ceux qui ne l’ont pas vécue) la Déportation est essentiel. Non pas pour qu’ils puissent
la comprendre, mais pour qu’ils sachent jusqu’où l’Homme peut aller. Très tôt, les déportés ont
conscience de l’importance de la transmission pour les générations à venir. C’est eux qui
popularisent le slogan « Plus jamais ça » à travers les associations qu’ils créent.

Liberté, 13 juillet 1945.
Le Patriote du Sud-Ouest, 15 mai 1945.

• Les premiers témoignages. Quand les déportés rentrent, beaucoup sont sollicités pour
raconter leur expérience. Ils témoignent par le biais de la radio, des journaux [illust. 1 et 2]
d’ouvrages et de brochures publiés dès 1945. C’est le cas pour certaines figures incontournables
de la Résistance. Par exemple, plusieurs articles sont consacrés au témoignage de Sylvain
Dauriac dans la presse toulousaine. De plus, Francesco Fausto Nitti publie dès fin 1944 un livre
qui relate l’épisode du « Train Fantôme ». Chevaux 8, hommes 70 est l’un des premiers
témoignages sur la Déportation mais pas sur les camps précisément. Cette masse de récits et
témoignages s’expliquerait principalement par la difficulté de communiquer avec une société qui
refuse de les entendre. Enfin, les déportés utilisent d’autres moyens de transmission à leur
retour. Certains écrivent des poèmes ou dessinent, perpétuant ainsi une pratique commencée
au camp, clandestinement. Les dessins notamment permettent de montrer la vie quotidienne du
camp et de faire connaître les souffrances et les sévices endurés par les détenus. Leur réalisme
sur l’état des déportés est alors un témoignage édifiant. Mais ces documents n’influencent
cependant pas l’image des camps qui se construit juste après leur libération en 1945. Ces
dessins sont surtout utilisés et produits des années plus tard.

• Les témoignages accumulés clandestinement. Pendant leur déportation, les
déportés craignent que personne ne sache ni ne croit un jour ce qu’ils ont vécu. Certains
détenus, affectés notamment dans les services administratifs du camp, volent et cachent des
documents. Ils prennent aussi des notes. Ces archives sont ensuite exhumées à la libération des
camps et souvent transmis aux autorités alliées. Mais là encore, ces documents n’ont pas
d’impact sur le grand public en 1945 et ne participent pas à la découverte du système
concentrationnaire nazi.

David Olère, artiste juif polonais, vivant en France, est déporté à
Auschwitz-Birkenau en mars 1943. Il réussit à survivre en se mêlant
aux autres détenus au moment de l’évacuation du camp. Après son
retour de déportation, il réalise de nombreux dessins, témoignages
essentiels sur le génocide juif. « Après le gazage », 1946. « Dans la
salle des fours », 1945.
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concentrationnaire nazi. Ce n’est que des années plus tard, voire des décennies, quand la
Déportation devient un sujet de société important, qu’ils sont alors utilisés et étudiés. Ils
participent enfin à faire progresser la connaissance des camps.
- Les photographies clandestines. Dans plusieurs camps (Buchenwald, Dachau,
Mauthausen), des déportés travaillant au service d’identification photographique dérobent
des appareils photos et photographient des scènes de vie quotidienne dans le camp.
C’est le cas de Georges Angéli, déporté français à Buchenwald. Il cache les négatifs
jusqu’à la libération puis les fait développer à son retour en France. Toutefois, il est déçu
du peu d’intérêt que ses photographies suscitent à ce moment-là [illust. 2 et 3].

• Trouver les mots. Les déportés qui, les premiers, ont souhaité et ont eu le courage de
parler des camps, se sont heurtés à la difficulté d’expliquer. Quel vocabulaire utiliser ? Que dire
des camps ? Faut-il tout raconter ? Comment ne pas choquer les gens ? Comment expliquer
avec des mots simples ? Ils réalisent que le langage courant est souvent inadapté pour
traduire avec justesse l’expérience concentrationnaire et leurs souffrances. Avoir faim au
camp n’a rien à voir avec la faim que l’on peut ressentir quotidiennement. Les déportés se
demandent donc si la Déportation n’est pas en fait un vécu indicible, irracontable, qui ne peut
se transmettre.

France Audoul, déportée française à Ravensbrück,
recopie un plan du camp à partir d’un document
nazi qu’elle consulte en cachette.

Photographie de la quarantaine faite
par Georges Angéli en juin 1944.
Portrait signalétique de Georges
Angéli, Buchenwald, 27 juin 1943.
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3. Les enseignements tirés de la découverte des camps
• Les procès de l’après-guerre. L’ouverture des camps est l’occasion pour les Alliés
d’accumuler et de collecter des témoignages et des documents afin de juger les criminels
nazis. Des enquêteurs, présents aux côtés des troupes libératrices, sont chargés de ce travail
de recensement des crimes de guerre sur le terrain, dans les camps. Toutes ces preuves
permettent de préparer les divers procès de l’après-guerre (ex : procès du camp de Ravensbrück
à Hambourg). Ces procès sont aussi l’occasion de montrer au monde les crimes nazis et
d’expliquer les camps car les pièces à conviction rassemblées (celles provenant des camps
notamment) sont exposées publiquement.
- Le procès de Nuremberg. Les principaux dignitaires du régime nazi sont jugés du 20
novembre 1945 au 1er octobre 1946 par un Tribunal Militaire International. Ils sont 21 en
tout mais aucun d’eux ne plaide coupable. Au terme des audiences, onze accusés sont
condamnés à mort et trois sont acquittés. Les autres reçoivent des peines
d’emprisonnement allant de 10 ans à la perpétuité. Ce procès hors norme utilise
notamment les photographies et archives filmées lors de la libération des camps. Des
centaines de témoins, déportées de toutes nationalités, se succèdent pour raconter :
pour la France, c’est notamment Marie-Claude Vaillant-Couturier [illust. 3] qui est
interrogée. Le génocide juif, pourtant évoqué tout au long du procès, est dilué dans la
masse des crimes nazis. Cependant, ce procès permet des avancées juridiques
historiques en définissant notamment les crimes contre l’Humanité, « c’est-à-dire
l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte
inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre,
ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, […] ». Ces
crimes sont déclarés imprescriptibles ; il n’y a donc pas de date limite pour juger les
coupables.

La République du Sud-Ouest, 2 octobre 1946.

Les accusés dans leur box. Au premier rang, de gauche à droite :
Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm
Keitel. Au deuxième rang, de gauche à droite : Karl Dönitz, Erich
Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel. Source : National
Archives and Records Administration.

• La notion de génocide. Aux lendemains de la libération des camps et du procès de
Nuremberg, le monde a pris conscience de l’ampleur dramatique et inédite des crimes commis
par les nazis, sans forcément percevoir toutes les subtilités. L’essentiel est que cette prise de
conscience débouche sur une volonté de tirer des enseignements lourds pour l’Humanité
toute entière et pour le futur. Cela ne doit pas recommencer. Il faut donc se donner les moyens
de punir et de faire de la prévention. Ainsi, la notion de « génocide » est élaborée. Le mot
n’existe pas jusqu’alors. Sa définition est juridiquement et définitivement fixée en 1948 par
l’Organisation des Nations Unies (ONU). Un génocide est « une extermination physique,
intentionnelle, systématique et programmée d’un groupe humain pour ses origines
religieuses ou sociales ».
La découverte des camps a donc suscité la création d’un nouvel ordre international fondé sur le
droit des individus et des peuples. C’est dans cet esprit qu’est adoptée le 10 décembre 1948 la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Une du magazine Regards,
n°27 du 8 février 1946.
Musée de la Résistance
Nationale, Champigny-surMarne.
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4. Les mémoires de la Déportation
• Les années 1950-1960. La mémoire de la Déportation, c'est-à-dire la façon dont on se
souvient collectivement des camps et des déportés, a beaucoup évolué depuis 1945. Les
années 1950 et 1960 restent fortement marquées par la vision construite à la libération. Le crime
de masse et le choc ressenti à la découverte des camps traumatisent toujours l’opinion publique.
De plus, les déportés ne s’expriment quasiment pas, et quand ils le font, ce sont surtout des
déportés politiques. Ils sont alors plus nombreux face aux rares survivants juifs. Dans la
conscience collective, Buchenwald est donc le camp symbolique de la Déportation et des
crimes nazis. L’extermination des juifs est presque totalement occultée. Le film Nuit et
Brouillard, sorti en salles en 1955, est révélateur : la confusion règne entre les catégories de
déportés. Peu nombreux sont ceux qui dès la fin de la guerre ont compris la différence de
nature et non de degré qui existe entre les camps de concentration et les centres
d’extermination, entre la « déportation » (c’est-à-dire celle qui envoie dans les camps de la mort
lente les « déportés de répression ») et l’extermination raciale.

• Les années 1970-1980. La Déportation revient dans l’actualité. La société est plus
disposée à écouter les rescapés. Eux-mêmes prennent conscience que le temps passe.
Sollicités notamment par leurs petits-enfants, ils témoignent de plus en plus. Parallèlement, la
société (re)découvre le génocide juif et le sort spécifique des déportés raciaux. Le
documentaire de Claude Lanzmann, Shoah, y contribue beaucoup (1985). Le mot Shoah
(catastrophe en hébreu) entre dans le vocabulaire courant. Basé sur une succession de
témoignages très forts, le film place le témoin au cœur de la compréhension de la Déportation.
Un basculement s’opère : Auschwitz-Birkenau devient le symbole de la barbarie nazie. Les
années 1990 confirment cette tendance avec la reconnaissance officielle par la République
française en 1995 de la participation du gouvernement français du maréchal Pétain à
l’extermination des juifs aux côtés des nazis.
Pierre Laidet
« C’est en 1965, quand la journée du Souvenir de la
Déportation a été créée, que j’ai commencé à bouger. Des
adolescents sont venus me trouver pour que je raconte ma
déportation car on ne leur avait rien expliqué en classe.
Mais j’avais une vie active, je devais travailler. En 1994, en
sortant d’une période difficile de ma vie, j’ai pris
conscience que j’étais l’un des derniers survivants de
Mauthausen à pouvoir raconter. J’ai donc commencé à
témoigner à ce moment-là. »
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Timbres édités respectivement à l’occasion des commémorations de la
libération des camps et du retour des déportés en 1964 et 1965. Les
déportés sont présentés sans distinction de catégories dans les deux
premiers timbres. Par contre, c’est bien un déporté politique français
(« triangle rouge ») qui est mis en avant sur le troisième timbre, triomphant
du nazisme. Ce document est révélateur de la perception de la
Déportation à l’époque, uniquement incarnée par la déportation de
répression et non de persécution à l’encontre des populations juives.

• Les années 2000. La mémoire de la Déportation est désormais un sujet de société
incontournable, omniprésent ; les témoins sont au centre des attentions et des
sollicitations. Les commémorations du 60e anniversaire de la libération des camps en 2005 les
placent d’ailleurs sur le devant de la scène. Il est maintenant inimaginable d’évoquer les camps
dans les médias ou à l’école sans avoir recours aux témoignages. La transmission aux
nouvelles générations devient un sujet central. La parole du témoin est sacralisée. Il faut dire
qu’il y a urgence : les survivants des camps sont de moins en moins nombreux. De plus, les
lieux de mémoire se sont multipliés, les camps sont à présents visitables. Enfin, la
connaissance scientifique sur la Déportation a progressé grâce à l’étude de nouveaux
documents et l’accès à des archives inédites (notamment après la chute du mur de Berlin et la
fin de l’URSS). Si le sujet reste sensible, il est aujourd’hui envisagé avec davantage de sérénité.
Déportés politiques et déportés raciaux sont pris en compte avec leurs spécificités et les
concurrences de mémoires commencent à s’apaiser.

• Une nouvelle approche de la Déportation. Aujourd’hui si le crime de masse et la

Conchita Ramos témoigne
au Musée départemental de
la Résistance et de la
Déportation.
Ci-dessous :
3 000 images d’enfants juifs
déportés et exterminés sont
exposées au Mémorial de la
Shoah. Ce travail de collecte
a été effectué par Serge
Klarsfeld pour la publication
du Mémorial des enfants
juifs déportés de France.
Le mur des noms au
Mémorial du camp de
Compiègne-Royallieu.
43 553 personnes y été
internées
avant
d’être
déportées.

vision des déportés squelettiques sont toujours bien présents dans la conscience collective,
l’image de la Déportation et des camps s’est diversifiée. Les différentes étapes d’un parcours de
déporté sont prises en considération tout comme les aspects de la vie « quotidienne » au camp.
En effet, on cherche davantage à humaniser, à individualiser, à personnifier la Déportation.
On veut dépasser les chiffres et les bilans pour mettre des noms et des visages sur les
victimes. En cela, le travail de Serge Klarsfeld est particulièrement important : il a entrepris dès
les années 1970 de recenser tous les noms des personnes juives déportés depuis la France en
cherchant parallèlement des photographies et archives personnelles. Le Mémorial de la
Déportation des Juifs de France est publié en 1978 puis réédité en 2012 avec une liste
alphabétique des noms. Un travail essentiel car il permet de comprendre que les déportés
étaient des gens ordinaires, arrachés à leur vie par les nazis. Il empêche également que ces
personnes ne tombent dans l’oubli.
Il faut aussi rappeler en France le rôle majeur joué par la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, et la Fondation de la Shoah, qui collectent, publient et diffusent de nombreux
éléments pédagogiques et explicatifs (livres, expositions, sites internet), permettant une
approche historique et humaine, particulièrement adaptée aux nouvelles générations et aux
scolaires.
Enfin grâce aux progrès des recherches historiques, on ne s’attache plus uniquement aux
résultats de la Déportation et de l’extermination mais aussi aux étapes qui ont conduit à
ces résultats. Les historiens ont ainsi contribué à expliquer, à faire comprendre le système
concentrationnaire dans son ensemble et selon les périodes.
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Conclusion
Dans la mémoire collective, les centres d’extermination et les camps de concentration représentent le mal absolu, le
chaos, la déchéance la plus profonde de l’être humain. Ces lieux et les crimes qui y ont été perpétrés sont presque
systématiquement comparés à l’enfer. À la libération des camps, les populations civiles sont traumatisées par ce qu’elles
découvrent. Immédiatement, on prend conscience qu’il s’est passé en ces endroits des faits hors normes, extraordinaires (au sens premier, littéral du terme), sans équivalent. Les leçons tirées à la suite de la découverte des camps
ont profondément modifié les relations entre les États dans le monde. Aux lendemains de la seconde guerre mondiale,
l’ONU est créée mais aussi différentes juridictions internationales devant lesquelles les dirigeants sont susceptibles de
répondre pénalement de leurs crimes. En 2002, la Cour Pénale Internationale est instaurée à La Haye. C’est la
première juridiction internationale permanente qui juge les auteurs de crimes de guerre et contre l’Humanité comme par
exemple Slobodan Milosevic (président de la Serbie dans les années 1990 lors de la guerre en ex-Yougoslavie) inculpé
de crimes de guerre, crimes contre l’Humanité et génocide en 2002. De plus, la découverte des crimes nazis dans les
camps, et notamment de l’extermination des juifs d’Europe a introduit la notion de crimes imprescriptibles. Qu’importe
les années qui passent, qu’importe que les faits remontent à des décennies, un criminel peut être, et doit être traduit
devant une Cour de Justice. L’imprescriptibilité de ces crimes est essentielle : c’est grâce à cela que Klaus Barbie et
Maurice Papon ont pu être condamnés pour leur participation au génocide juif dans les années 1980 et 1990. Enfin, la
création du mot génocide et de sa définition juridique, consécutive à la découverte de la Déportation et de
l’extermination, est une avancée considérable. Les autres génocides du XXe siècle (Herrero, arménien et rwandais)
ont été ainsi reconnus en tant que tels.
Malgré le souhait formulé par les rescapés des camps, le « Plus jamais ça » n’a pas été respecté. L’émotion née à la
découverte des camps s’est-elle effacée ? Les leçons ont-elles été réellement tirées par les Hommes ? La vigilance est
plus que jamais nécessaire, la transmission de la mémoire de la Déportation indispensable alors que les témoins
disparaissent.
« Que serait devenu ce million d’enfants juifs assassinés, encore des bébés ou déjà adolescents, ici ou dans les
ghettos, ou dans d’autres camps d’extermination ? Des philosophes, des artistes, des grands savants ou plus
simplement d’habiles artisans ou des mères de famille ? »
Simone Veil, discours à Auschwitz le 27 janvier 2005, soixantième anniversaire de la libération du camp.
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Robert Carrière

Robert Carrière raconte sa libération…
« Après avoir marché une dizaine de jours, les S.S. nous font coucher
dans un pré. Le lendemain, à notre réveil, ils s’étaient enfuis, nous étions
seuls, livrés à nous même. Nous voyons alors passer sur la route une
jeep américaine. On est restés un moment abasourdis et on s’est dit : ça
y est on est libres ! »
… puis les retrouvailles avec ses parents.
« Quand j’arrive chez moi à Toulouse, mon père est seul. Il ouvre de
grands yeux en me voyant, persuadé que je suis mort. Ma mère est
absente, partie du côté de Cadours chercher du ravitaillement chez des
amis fermiers. Mon père téléphone pour lui faire dire de prendre le
premier bus et de rentrer. En apprenant la nouvelle de mon retour, il
paraît qu’elle a laissé tomber tous ses œufs. […] Quand ma mère arrive
dans l’appartement, elle me bouscule sans me reconnaître. ‘‘Où est-il ?’’
répète-t-elle sans cesse. Enfin, elle me reconnaît et me prend dans ses
bras en pleurant. Puis elle me dit : ‘‘Tu sens le mort.’’ »
Entretien réalisé en janvier 2010.

Les thèmes abordés :
- Les déportés libérés sur les routes.
- Le retour en France et les retrouvailles avec la famille.
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Né le 2 novembre 1925 à Toulouse.
Entré en résistance à 17 ans.
Il décide de rejoindre la France Libre et le général
De Gaulle en passant par les Pyrénées.
Arrêté par la Gestapo près de Luchon début
octobre 1943.
Il est déporté à Buchenwald le 30 octobre 1943
puis transféré au kommando de Dora.
Libéré en avril 1945.
Son état de santé l’oblige à passer de longs mois
en sanatorium.

Robert Marcault

Robert Marcault se souvient des « marches de la mort »
« Personne ne doit rester en arrière, personne ne doit tomber vivant aux
mains de l’ennemi ! Nous avançons péniblement, morts-vivants assoiffés
et fiévreux, au milieu des incessants bruits de mitraille…toujours sous
les coups. Nous sommes encerclés par les Russes et dans la nuit nous
apercevons les lueurs des deux branches de la tenaille russe qui
cherchent à se joindre. Hélas, nous passerons avant qu’elles se
rejoignent…
Les hommes tombent, le délire prend le pas sur la réalité… Je dors en
marchant, je vois des châteaux illuminés, des fontaines qui coulent, je
mange du pain. Je ne sens plus les coups et j’avance comme un
automate. On trébuche souvent sur les mourants. Les nazis paniquent,
les Russes ne sont plus très loin. Derrière nous, les S.S. abattent ceux
qui traînent, les tanks écrasent ceux qui tombent. »
Extrait du 11e commandement, tu n’oublieras pas.

Les thèmes abordés :
- L’évacuation du camp d’Auschwitz-Birkenau.
- Les « marches de la mort ».

Cette photographie a été prise par les troupes alliées libérant
Buchenwald. C’est le Revier, l’« infirmerie » du camp. Robert
Marcault est allongé tout en haut, dernier étage, la tête dépassant à
peine (au milieu, deuxième personne en partant de la gauche).

Né le 23 mars 1929 à Nice.
Il s’enfuit avec sa famille quand les nazis arrivent à Nice
en novembre 1942. Réfugiée à Capendu (Aude), la
famille est dénoncée à la Gestapo par le pharmacien,
puis arrêtée en mai 1944, et transférée à Drancy.
Déportée à Auschwitz-Birkenau par le convoi n°75 le 30
mai 1944. Robert et son frère sont « sélectionnés » pour
le travail mais le reste de la famille est exterminée après
leur arrivée dans les chambres à gaz.
Transféré au camp de Buchenwald en janvier 1945.
Libéré le 11 avril 1945.
Robert Marcault est décédé en 2013.
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Guy Marty
Guy Marty se remémore son évacuation du camp de Dora…
« Nous avons été évacués du camp de Dora le 4 avril 1945. On nous
embarque dans des wagons sans toit […] C’était la lutte pour la vie, il y
avait des mourants sur lesquels d’autres déportés s’asseyaient ; les plus
faibles n’avaient pas la force de se défendre. Notre convoi devait aller à
Hambourg mais les Alliés ont bombardé les gares. Nous avons été alors
déviés sur le camp de Bergen-Belsen […] Heureusement que nous
n’avons pas été évacués à pied car je n’aurais pas survécu. J’étais au
bout du rouleau.
… puis son rapatriement par les Alliés vers la France.
« À la libération du camp, j’étais au bout du rouleau. Je n’aurais pas tenu
dix jours de plus. Mes jambes étaient enflées par les œdèmes. On nous
a désinfecté avec du DDT et j’ai été évacué dans les premiers. Mais je
ne réalisais pas que j’étais libre, j’étais trop épuisé. Les Anglais font
rentrer des camions dans le camp pour nous embarquer. Mais mes
camarades et moi, nous ne pouvons même pas mettre le pied sur un
tabouret, nous sommes trop faibles. Un soldat me porte pour me mettre
dans le camion. Nous avons été transférés sur la frontière hollandaise et
là on nous embarque à bord de bombardiers direction Bruxelles. »
Entretien réalisé en janvier 2010.

Les thèmes abordés :
- Les évacuations d’un camp à un autre avant la libération.
- L’état physique des déportés à la libération des camps.
- Les mesures mises en place par les Alliés pour les soins et le rapatriement.
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Né le 21 mai 1926 à Toulouse.
Entré en résistance en 1942 en distribuant des
tracts, en cachant des armes.
Arrêté par les nazis alors qu’il tente de franchir la
frontière franco-espagnole par les PyrénéesOrientales.
Déporté par le convoi du 30 octobre 1943 à
Buchenwald. Il est successivement transféré aux
kommandos de Dora, Harzungen et Ellrich.
Libéré au camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945.

Jeanine Messerli

Jeanine Messerli raconte son retour dans sa famille après sa
déportation…
« De l’hôtel Lutétia, je prends un taxi pour aller retrouver mon père et ma
sœur qui vivent à Paris. Je me revois dans l’escalier de leur immeuble et
j’hésite à sonner. J’ai peur que personne ne soit là. Alors tout a débordé,
et j’ai fondu en larmes. C’était la première fois que je pleurais depuis mon
arrestation. Finalement, j’ai sonné et ils étaient là. Quand ils m’ont vue, ils
étaient heureux bien sûr ; je pense qu’ils m’ont reconnue mais je crois que
je les ai un peu suffoqués [elle pèse 26 kg]. Plus tard, ma sœur m’a
avoué : ‘‘Tu étais là mais sans y être vraiment. On ne savait pas par quel
bout te prendre.’’
Je retrouve ma mère à Auch. […] Deux ou trois jours après mon retour, j’ai
essayé de lui raconter, mais j’ai vu qu’elle avait les larmes aux yeux. Alors
je n’ai pas pu. Un jour, je lui ai raconté quelque chose qui, pour moi, ne
me semblait pas triste. Pourtant maman s’est mise à pleurer : ‘‘ Tu ne vois
pas que tu me fais mal.’’ Alors je n’ai plus rien dit. Et puis personne ne m’a
posé de questions.
Un ami de la famille, médecin de profession, a voulu me voir à son cabinet
après mon retour. Il m’installe dans un fauteuil, s’assoit à son bureau et se
penche vers moi. Il me dit : ‘‘ Maintenant entre nous deux, vous n’avez
pas été tellement malheureuse.’’ Je n’ai rien pu dire, j’étais comme
assommée. Je me suis levée, je me revois encore dans l’escalier. Le
médecin me rattrape : ‘‘Attendez, ne partez pas !’’ Je l’ai regardé avec un
regard vide je crois et je suis partie. Après ça, je n’ai plus voulu parler. »
Entretien réalisé en janvier 2010.

Nom de jeune fille : Morisse.
Née le 19 mai 1921 à Auch (Gers).
Agent de liaison pour le réseau « Prunus » en 1943.
Après une dénonciation, elle est arrêtée le 13 avril
1943 à Toulouse par la Gestapo.
Elle est internée à la prison militaire Furgole à
Toulouse puis transférée à la prison de Fresnes à
Paris en mai 1943. Déportée au camp de
Ravensbrück par le convoi du 31 janvier 1944.
Elle est libérée le 25 avril 1945.

Les thèmes abordés :
- Le retour et les retrouvailles avec la famille.
- Le refus des proches d’écouter les témoignages.
- Le doute de certaines personnes face aux récits
des déportés.
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Conchita Ramos

Conchita Ramos se souvient des doutes de son entourage quand
elle racontait sa déportation…
« Mon entourage a tardé à me poser des questions, on attendait que je
me remette d’aplomb. Mais par la suite, j’ai été déçue. Quand je
racontais, on me répondait souvent : ‘‘Mais ce n’est pas possible !’’ Alors
je me suis tue. Six mois après mon retour, je suis invitée chez des
cousins. Ils me font la surprise de m’offrir un chien, moi qui les aime tant.
Mais en voyant l’animal, je suis obligée de le refuser. C’est un bergerallemand. J’explique à mes cousins qu’au camp, les berger-allemands
étaient dressés pour tuer. J’ai vu des compagnes qui se trouvaient mal
pendant l’appel, se faire déchiqueter par les chiens des S.S. Ma cousine
Josette me répond alors : ‘‘ Ce n’est pas possible ce que tu nous
racontes, tu l’as rêvé’’ […] »
Entretien réalisé en janvier 2010.

Les thèmes abordés :
- Le traumatisme des camps.
- Les doutes de l’entourage sur les récits des déportés.
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Nom de jeune fille : Grangé.
Née le 6 août 1925 à Torre de Capdella (Espagne).
Passe son enfance en Ariège.
Entrée en résistance en 1943.
Agent de liaison entre deux maquis français et un
maquis espagnol.
Elle est arrêtée sur dénonciation le 24 mai 1944 par la
Milice de Foix.
Internée à la prison Saint-Michel.
Elle est déportée par le convoi du « Train Fantôme »
début juillet 1944 depuis Toulouse. Elle arrive au camp
de Ravensbrück en septembre 1944.
Libérée en mai 1945.

Raymonde Lamouille
Raymonde se souvient du retour des déportés à Toulouse…
« À Toulouse, les déportés qui arrivaient à la gare Matabiau étaient
dirigés en face à l’hôtel Victoria, réquisitionné pour l’occasion. La
journée, il y avait beaucoup de bénévoles, des familles notamment, pour
s’occuper d’eux. Mais la nuit, on manquait de personnel. Mon père qui
s’occupait à la préfecture de Toulouse du ravitaillement de la ville, rentre
un soir en disant qu’il n’y a pas de bénévoles pour l’accueil des déportés
la nuit. Nous habitions alors le boulevard Matabiau, tout à côté de la
gare, je me suis donc proposée.
Pendant trois semaines environ, de 22h à 5h du matin, je tenais la
permanence de nuit à l’hôtel Victoria. Nous passions de longs moments
sans rien faire, car la plupart des déportés arrivaient de jour bien sûr.
J’étais chargée de faire des fiches pour chaque déporté qui se
présentait, il s’agissait notamment de ceux dont la famille n’était pas
présente pour les réceptionner. Ils étaient ensuite pris en charge par
d’autres équipes pour des soins ou pour leur donner une chambre à
l’hôtel. Je complétais aussi les listes avec les noms des déportés
rentrés. C’était un peu la pagaille mais ça nous permettait de renseigner
des familles qui cherchaient un proche. Ce n’était pas grand-chose mais
il fallait le faire car beaucoup de familles étaient perdues, ne savaient
pas à qui s’adresser. Bien souvent, nous leur donnions aussi des
renseignements et des conseils pour faire leurs recherches.
Quant aux déportés que j’ai accueillis, beaucoup semblaient assommés,
perdus. Presque aucun n’était en bon état. La plupart avait encore leur
tenue rayée. Ils n’étaient pas très bavards, il leur tardait surtout de
rentrer chez eux, de retrouver leurs familles. »
Propos recueillis en juin 2014.

Raymonde Lamouille avec son père
Camille Vié dans les rues de
Toulouse après guerre.

Née en décembre 1925.
Originaires d’Aurignac, ses parents Camille et Jeanne
Vié sont résistants à Toulouse. Membres de « FrancTireur », du groupe Chaubet-Froment, du réseau
« Nana », du maquis de Saint-Lys.
Agent de liaison dans la Résistance.
A vécu la Libération de Toulouse.

Les thèmes abordés :
- L’accueil des déportés à Toulouse et leur prise en
charge par les autorités locales (recensement, soins
etc.)
- L’aide aux familles recherchant un proche déporté.
- L’état des déportés à leur retour.
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Sylvette Gaillard-Dauriac

Sylvette Gaillard-Dauriac raconte les moments difficiles vécus par sa
famille après le retour de déportation de son oncle Sylvain Dauriac …
« Marie, ma tante, était heureuse bien sûr de le retrouver. Mais en le
voyant, elle n’a pas compris, elle ne s’attendait pas à le voir comme ça.
Elle n’a pas compris non plus ses réactions par la suite. Dix-sept mois de
déportation, d’absence, c’est long car il a beaucoup changé, nous aussi
en quelque sorte. Les semaines et les mois qui ont suivi son retour ont été
très durs. Je me sentais très malheureuse. Parrain ne supportait plus rien,
il a fallu me mettre en pension. Il ne supportait plus Tatie non plus, elle
voulait se jeter à l’eau la pauvre, elle qui avait terriblement souffert du
manque de cet homme.
Parrain avait surtout besoin de se reposer alors ils sont partis avec des
amis durant les grandes vacances à Aulus-Les-Bains pendant un mois.
Cela lui a permis de retrouver un peu de normalité. Mais ce qui lui faisait
le plus de bien, c’était de retrouver ses camarades déportés lors des
repas du dimanche. »
Entretien réalisé en janvier 2010.

Les thèmes abordés :
- La difficile réinsertion des déportés à leur vie de famille.
- L’incompréhension des proches face aux déportés.
- Les souffrances et problèmes rencontrés par les familles après le retour des
déportés.
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Sylvette Gaillard-Dauriac à
droite avec Marie et Sylvain
Dauriac après guerre sur les
boulevards à Toulouse.

Née le 27 octobre 1930 à Luchon.
Adolescente pendant la seconde guerre mondiale,
Sylvette vit avec son oncle et sa tante, Sylvain et
Marie Dauriac, résistants à Toulouse.
Sylvain Dauriac est arrêté en février 1944 et déporté
en camps de concentration à Auschwitz puis
Buchenwald.
Sylvette est envoyée au Pays Basque après
l’arrestation de son oncle. Elle y reste jusqu’à la
Libération.
Elle revient vivre avec sa tante Marie à Toulouse fin
septembre 1944.
Son oncle Sylvain revient de déportation en mai
1945.
des voyages

Raymonde Boix

Raymonde Boix évoque le silence des déportés au retour…
« Pendant des années, nous n’avons rien dit. Quand nous sommes
rentrées, nous arrivions d’un autre monde, alors que la population voulait
chanter et s’amuser. C’est pour ça que les déportés se sont enfermés
dans un mutisme quasi-total. »
« Pour vivre, il faut effacer les choses ! […] À partir du moment où je suis
revenue dans la vie avec mes parents et après, tout ça je l’ai vraiment
oublié complètement. Je n’en ai jamais reparlé. Vous allez dire à votre
mère qu’on vous a battue comme ça ? Vous allez dire à votre mère que
vous avez vu mourir les gens ? Que vous avez vu cette charrette des
mortes avec ces bras, ces têtes, ces jambes dans tous les sens ? Vous
allez dire qu’on vous met en rangs sur la place d’appel et qu’on vous fait
rester là jusqu’à ce que vous tombiez ? Non, vous ne pouvez pas. Vous
leur avez donné des cauchemars pendant trois ans, vous leur en donnez
jusqu’à la fin de leur vie. Non, c’est impossible, et aucune de celles que
je connais n’a rien dit. »
Entretien réalisé en 2009.

Les thèmes abordés :
- Le décalage entre les déportés et la population française à leur retour des camps.
- Les raisons du silence des déportés après leur retour.

Née le 24 juin 1920 à Villeneuve-Minervois
(Aude).
Agent de liaison dans la Résistance. Membre
des Forces Unies de la Jeunesse et du
mouvement Défense de la France.
Arrêtée et emprisonnée à la Petite Roquette et
au Fort de Romainville à Paris en octobre 1943.
Déportée le 11 août 1944 au camp de
Ravensbrück.
Elle est libérée le 5 mai 1945 au kommando de
Holleischen.
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Georges Holubowicz

Georges Holubowicz explique pourquoi il a décidé finalement de
témoigner…
« Je témoigne seulement depuis une dizaine d’années devant des élèves
de collèges et de lycées. Maintenant, je le fais volontiers car j’ai espoir
que ces jeunes puissent profiter de nos témoignages pour essayer de
comprendre ce qui s’est passé à cette époque-là et ce qu’il faut faire pour
que cela ne se renouvelle pas. Quand je témoigne, je pense toujours à
mes camarades qui n’ont pas eu la chance de survivre […] »
Entretien réalisé en 2009.

Les thèmes abordés :
- Le témoignage.
- La transmission aux nouvelles générations.
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Né le 18 octobre 1921 à Lomberg (Pologne).
Il arrive à Toulouse après la défaite de la
France.
Il fait partie du réseau polonais F2.
Arrêté à Toulouse en mars 1944 par la Milice et
livré aux nazis.
Déporté ensuite au camp de concentration de
Buchenwald.
Il est libéré en avril 1945.
Georges Holubowicz est décédé en 2009.

Pierre Laidet

Pierre Laidet met en garde les générations futures…
« Nous allons disparaître bien entendu, mais il faut que vous les jeunes
vous continuiez à parler de cette mémoire, à expliquer ce qui est arrivé
[…] C’est une mise en garde, c’est un appel au secours. Attention,
attention ! D’ailleurs, regardons ce qui se passe à travers le monde.
Mauthausen n’existe plus bien sûr, le nazisme et toute cette extermination
n’existent plus. Aujourd’hui, c’est une autre façon d’exterminer, moins
calculée moins étudiée. Mais c’est aussi grave. »
Entretien réalisé en 2003.

Les thèmes abordés :
- La transmission aux nouvelles générations.
- Les enseignements à tirer de la Déportation.

Né le 4 avril 1924 à Valence d’Agen (Tarn-etGaronne).
Il est arrêté dans la région de Brive par la
Gestapo le 14 mars 1944 au domicile de ses
parents, suite à une lettre de dénonciation. Son
voisin savait qu’il cachait des armes.
Emprisonné à Limoges, il est déporté le 6 avril
1944 au camp de concentration de Mauthausen.
Il est affecté ensuite aux kommandos de Melk et
d’Ebensee.
Il est libéré le 6 mai 1945.
Pierre Laidet est décédé en 2005.
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La libération des camps

La libération d’Ebensee à travers les souvenirs de soldats américains
Ebensee est un kommando situé à 100 km au sud-ouest de son camp principal, Mauthausen. Quand les troupes américaines y arrivent le
6 mai 1945, 16 469 déportés (Ebensee est prévu pour 6 000 détenus) venus de nombreux camps y sont entassés par les nazis dans des
conditions effroyables.
Témoignage du Robert B. Persinger

Témoignage de Chuck Ferree

« Notre unité blindée est arrivée à Ebensee le
dimanche 6 mai 1945 après avoir appris l’existence
d’un camp de concentration […] En approchant du
camp sur la route empierrée nous avons aperçu
une foule d’êtres humains, on aurait dit des
fantômes, derrière les barbelés, les pieds dans la
boue jusqu’aux chevilles. Ils portaient des tenues
rayées sales, d’autres étaient à moitié habillés, le
corps à peine couvert. On voyait qu’ils étaient
maigres et malades, c’était évident qu’ils étaient
affamés. Ils n’avaient que la peau et les os.
[…] Personne n’avait jamais vu auparavant des
êtres humains dans un état aussi horrible. Nous
avons commencé à leur jeter des rations et du
chocolat jusqu’à ce que nos rations s’épuisent.
Dans cette atmosphère confuse j’ai allumé une
cigarette et j’ai entendu quelqu’un dire : « Il y a
longtemps je n’ai pas fumé de Lucky Strike.» Je lui
ai demandé de monter sur le tank pour lui en offrir
une. […] Ce déporté voulait me faire voir tout le
camp. D’abord nous avons refusé estimant en avoir
assez vu, nous ne voulions pas descendre et
patauger dans la boue au milieu des cadavres. En
plus la puanteur de ces cadavres était
insupportable. Mais le détenu nous a convaincu
d’aller voir encore plus de choses. […] Si quelqu’un
n’avait pas encore été jusque-là écœuré, il l’était
maintenant avant de s’en aller. Nous sentions en
même temps le besoin de pleurer. […] La réalité de
ce crime dépassait l’imagination de nous tous. »

“ Participer à la libération d'êtres à demi-vivant, tenant à peine debout tant leur état était pitoyable
- au point qu'on aurait envie de s'enfuir - est quelque chose d'indéfinissable. Nos esprits ne
pouvaient pas croire ce que nos yeux voyaient. Dans mon cas, près de 50 ans ont passé avant
que je ne dise quelque chose à ma meilleure et plus proche amie : mon épouse depuis un demisiècle. Une des difficultés est que l'on se demande si on sera compris, même si on sait que la
compréhension demande du temps. Comment expliquer de telles horreurs ? Comment être sûr
que les gens nous croiront ? Il y a tellement de choses que nous avons vues et qui sont
incroyables, elles l'étaient à l'époque et elles le sont toujours aujourd'hui […].
Tous nous étions choqués, c'en était quasi insupportable. Nous le voyions et nous ne pouvions
pas croire ce que nos yeux voyaient. Comment exprimer de tels sentiments à des étrangers et
même à nos proches ? Il n'y a pas de réponse à cette question. Témoigner réveille nos
souffrances, nous rappelle les visions d'horreur, l'odeur des cadavres, la rage extrême et la
question finale : comment des êtres humains peuvent-ils commettre de tels actes ? […]. »”

Photographies prises quelques jours après la libération d’Ebensee.
Un soldat désinfecte un rescapé. Extraites de l’Album Mémorial.
Mauthausen. Un nom entré dans l’Histoire, Amicale de Mauthausen, 2003.
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La libération des camps

Le 1er mai 1945 pour les déportés français
Sylvain Dauriac et d’autres déportés français de Buchenwald ont été libérés sur les routes du côté de Ratisbonne
(Allemagne). Regroupés par les troupes alliées, les déportés français décident le 30 avril 1945, veille du 1er mai (journée
importante pour les Français), d’écrire aux autorités pour demander un meilleur traitement et plus de nourriture. Au-delà
de ces aspects matériels, leurs revendications témoignent de leur volonté de se réhabiliter en tant qu’êtres humains
après les humiliations des nazis. Ils affirment leur individualité et leur humanité. Ils ne veulent plus être considérés
comme des détenus mais comme des hommes libres. Leur initiative montre qu’ils cherchent à reprendre les choses en
main et à ne plus subir.

« Pour les Français et leurs camarades, il ne doit y avoir aucune restriction. En France, sous l’occupation
allemande, aucune restriction pour […] les soldats. Les Allemands prenaient tout et les Français n’avaient rien à
dire […]. »
« Ne pas oublier que nous sommes maintenant libres et que les Français sont ici en pays occupé et doivent être
bien soignés pour se rétablir et le plus vite possible rentrer chez eux. »
« Nous voulons être nourris comme des gens et non
comme des bêtes. Nous devons également recevoir
des assiettes. »
Sylvain
Dauriac
(1894-1969)
est
originaire
d’Aurignac (Haute-Garonne). Cet ancien militaire de
carrière est franc-maçon et membre de la Ligue des
Droits de l’Homme. Il entre en résistance dès 1940.
Membre du Comité d’Action Socialiste, de « FrancTireur », des réseaux Nana, Brutus et de la CGT
clandestine, il est arrêté par la Gestapo le 24 février
1944 à Toulouse. Il est déporté à Auschwitz-Birkenau
le 27 avril 1944 par le convoi des « déportés
tatoués ». Il est transféré ensuite à Buchenwald. Il est
libéré le 26 avril 1945 et rentre à Toulouse le 18 mai.
Très amaigri, sa convalescence est longue mais il
reprend son travail et son engagement militant. Il
devient l’un des piliers de la création de la Fondation
Nationale des Déportés et Internés de la Résistance,
ainsi que du Musée de la Résistance à Toulouse.
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La libération des camps

Les archives de Roger Rudloff
Roger Rudloff est déporté au camp de Mauthausen le 27 mars 1943 depuis Paris (gare de
l’Est). C’est un déporté « NN », c'est-à-dire Natch und Nebel (nuit et brouillard). Les résistants
frappés de cette mesure nazie doivent disparaître dans le secret absolu. Il survit pourtant à
deux années de camp. Libéré le 6 mai 1945 à Ebensee, il réunit au moment de la libération
deux documents rares : sa première attestation prouvant qu’il a été détenu dans un camp de
concentration et un exemplaire du « journal des délivrés d’Ebensee ». Il s’agit d’une simple
feuille dactylographiée par les Français du camp pour informer leurs camarades sur le
rapatriement notamment. Cela montre que les rescapés retrouvent progressivement la capacité
de s’organiser et de prendre des initiatives.
Roger Rudloff a légué ses archives au
Musée, dont il fut l’un des fondateurs.
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Le retour des déportés

« Raymond Naves est mort »
Nature : Journal L’Espoir, n°226.
Date : 25 avril 1945.
Présentation : Le journal L’Espoir est publié pour la première fois à
partir du 23 août 1944, trois jours après la Libération de Toulouse. C’est
le journal du Parti Socialiste. L’Espoir est dirigé par deux grandes
figures de la Résistance toulousaine : Paul Debauges et Raymond
Badiou, qui devient le maire de Toulouse à la Libération.

Qui est Raymond Naves ? (1902-1944) Professeur de lettres à la
Faculté de Toulouse, Raymond Naves est membre du mouvement
« Combat », du Parti socialiste clandestin et de « France Au Combat ».
Il est arrêté le 24 février 1944 comme Sylvain Dauriac, dont il était
proche. Déporté aussi dans le « convoi des déportés tatoués », il meurt
à Auschwitz-Birkenau à l’infirmerie du camp en mai 1944. Raymond
Naves est donc une figure incontournable de la Résistance toulousaine.
Il avait été d’ailleurs désigné pour être le maire de Toulouse à la
Libération. Il devait donc faire partie des cadres dirigeants après guerre
issus de la Résistance.
L’annonce de sa mort. C’est un choc pour le monde résistant
toulousain. Depuis l’arrestation de Raymond Naves en février 1944,
cela fait plus d’un an que personne n’a de nouvelles de lui (comme des
autres résistants arrêtés le même jour). On ignore tout de son sort, et
l’espoir de le voir revenir perdure. C’est Eugène Thomas, ancien
député du Nord replié à Toulouse et résistant déporté, qui annonce la
mort de Naves à son retour de Buchenwald. Une confusion cependant
subsiste : l’éditorial affirme que Naves est décédé à Buchenwald. Ce
n’est qu’un mois plus tard, quand Dauriac arrive à Toulouse, qu’il
rétablit la vérité en révélant que Raymond Naves est mort à Auschwitz.
Questions :

Pourquoi la Une de ce journal est bordée d’un cadre noir ? Que
symbolise cette couleur ?
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Le retour des déportés

Jeanne Verdier :
Le témoignage d’une femme déportée dans la presse toulousaine
Jeanne Verdier, née en 1893, est
la femme du chef de la
Résistance locale à Toulouse.
François Verdier. Ce dernier est
arrêté le 13 décembre 1944 par la
Gestapo. Il est exécuté en forêt de
Bouconne le 27 janvier 1944
après d’affreuses tortures. Son
épouse est aussi interpellée,
enfermée à la prison Saint-Michel
puis transférée à Compiègne le 28
janvier 1944. De là, elle est
déportée à Ravensbrück le 1er
février. Elle est libérée le 4 avril
1945 par la Croix-Rouge.
« Les déportées mouraient tout
naturellement si j’ose dire
d’épuisement. Elles
s’éteignaient. Vous vous
endormiez. En vous éveillant,
vous vous aperceviez que votre
voisine était morte, morte de
fatigue, du manque de
nourriture ».

Liberté soir, 10 avril 1945.
Photographie de Sylvain Dauriac, Jean Durand et Jeanne Verdier
(chapeau blanc) tous rescapés des camps, dans les années 1950. Fonds
privé Sylvette Gaillard-Dauriac.

« Quand les Canadiens sont
venus nous chercher, ils n’ont
pas réalisé tout d’abord
l’horreur de notre situation. Ils
ne pouvaient en croire leurs
yeux ! »
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« À la mémoire de Marius Audouy »
Parcours personnel. Marius Audouy est né à Revel en 1889.
Il y a passé toute son enfance. Travaillant dans l’administration
des Postes, il est muté au Havre. Après la première guerre
mondiale, durant laquelle il a été soldat, Marius Audouy
travaille à Paris puis à Toulouse au service du tri postal. Il
revient à Revel, où sa femme est institutrice, pour reprendre le
commerce de sa mère. Il ne quittera plus sa commune natale.

Sa carrière politique. Membre du Parti socialiste, Marius
Audouy est plusieurs fois élu conseiller municipal en 1919 et
1935. En 1929, il devient maire de Revel. En 1934, il est aussi
élu conseiller général du canton de Revel, poste qu’il occupe
jusqu’à la suppression des Conseils généraux par le régime de
Vichy en juillet 1940.
La Déportation. Sans appartenir à un groupe de résistance,
Marius Audouy a refusé de prêter serment au maréchal Pétain
et ne cache pas ses convictions politiques. Son opposition au
régime du maréchal et son attitude antinazie lui vaut de
nombreux ennemis à Revel. Il est dénoncé par un milicien et
arrêté par la Gestapo le 28 mars 1944, sans qu’il puisse dire
au revoir à son épouse. Enfermé à Toulouse à la prison SaintMichel, il parvient à jeter un message écrit sur un petit bout de
papier depuis le camion qui le transfère à la gare.
Liberté, 6 juin 1945.

« Il est mort sans souffrance, sans se voir mourir, avec l’espoir qu’en
se réveillant, il verrait les Américains. »
Georges Ory, camarade déporté de Marius Audouy
au camp d’Allach
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Source : site internet http://www.lauragais-patrimoine.fr/HISTOIRE/LA%20RESISTANCE/MARIUS_AUDOUY.html

« Très important. Prière à la personne qui trouvera ce mot
d’aviser Mme Audouy école Revel Hte Garonne que je suis
en bonne santé et pars avec moral excellent vers une
destination inconnue. Baisers à tous. AM. Merci
d’avance. »
À 55 ans, Marius Audouy est déporté au camp de Dachau le 2
juillet 1944 puis transféré au kommando d’Allach. Admis à
l’infirmerie pour dysenterie, il meurt le 30 avril 1945, jour de la
libération du camp par les Américains.

Le retour des déportés

Paul Schaffer : reconstruire sa vie après la déportation
Certains déportés, quand ils reviennent en France après leur déportation, se
retrouvent seuls. C’est notamment le cas des déportés juifs qui ont été conservés
pour le travail à Auscwhitz-Birkenau. Les rares survivants rentrent alors que le
reste de leur famille a été exterminée. Durant leur longue absence, ces gens ont
tout perdu : leur logement a été attribué à d’autres personnes et il est presque
impossible de récupérer les effets personnels (souvent volés) de ces familles
arrêtées brusquement. Pour les rescapés, il faut alors recommencer sa vie à zéro
sans ressources matérielles et financières, sans soutien familial et parfois sans
autre relation. Le retour est alors une épreuve supplémentaire, une nouvelle
souffrance.

Paul Schaffer avec ses parents et sa sœur Erika à Revel.
Photographie "Mémorial de la Shoah, photographies et témoignages".
Ed. du Chêne, 2005.

Pour aller plus loin

Le témoignage complet de Paul Schaffer,
Le soleil voilé. Auschwitz 1942-1945, est
disponible sur internet à l’adresse
suivante :
http://www.schafferpaul.com/index.php?des
tina=index

Paul Schaffer est né à Vienne le 27 novembre 1924. Après l’annexion de l’Autriche par
Hitler et face aux persécutions antisémites, la famille se réfugie en Belgique. Lors de
l’invasion allemande en mai 1940 de la Belgique, Paul, ses parents et sa sœur fuient en
France et trouvent refuge à Revel. Ils s’y établissent et y sont finalement assignés à
résidence. Les gendarmes viennent les arrêter le 26 août 1942, lors de la grande rafle en
zone non occupée. Ce jour-là, en Haute-Garonne, environ 170 personnes, dont plus de
40 enfants et jeunes de moins de 18 ans sont interpellées et rassemblées au camp de
Noé. Les déportés embarquent le 1er septembre en gare de Longages. Arrivés à Drancy
le lendemain, ils partent pour Auschwitz par le convoi n°28 du 4 septembre 1942. Paul
est déporté avec sa mère et sa sœur ; son père, malade, reste au camp de Noé où il
meurt en 1943. En descendant du wagon à bestiau à Auschwitz-Birkenau, Paul décide en
cachette de se placer dans la file des hommes sélectionnés pour le travail ; sa mère et sa
sœur sont dirigées vers la chambre à gaz. Affecté à divers kommandos de travail, il est
libéré en avril 1945. Paul Schaffer est le seul survivant des jeunes Haut-Garonnais
déportés par le convoi n°28. Il revient à Revel et découvre que son père est mort.
« Le train à peine arrivé en gare de Revel, je cherchais de tous côtés mon père.
Mais il n’y avait personne pour m’accueillir. À ma grande déception se mêlait mon
inquiétude […] J’avais vingt ans, j’étais orphelin. Seul, je devais m’engager sur le
chemin difficile de la vie. On cesse d’être un enfant, à la mort de ses parents, on
devient adulte. Pour moi cette étape était déjà franchie par mon séjour dans les
camps. »
Paul Schaffer reprend ses études et obtient la nationalité française en 1948. Il reconstruit
sa famille en se mariant et en devenant père en 1954.
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Où est Marcel Jalade ?
Qui est Marcel Jalade ? C’est un résistant originaire de Béziers. Agent
de liaison, il devient membre des F.F.I de l’Hérault début 1943 puis il
est l’adjoint du chef régional de l’Action Ouvrière des M.U.R. Il est
arrêté par la Gestapo lors d’une mission à Montpellier le 21 juillet 1943.
Transféré au camp d’internement de Compiègne, il monte dans le
wagon à bestiaux qui doit le déporter au camp de Buchenwald le 16
janvier 1944. Atteint d’asthme et de santé fragile, il pense alors ne pas
pouvoir survivre à la déportation et décide de s’enfuir durant le
transfert. Son évasion tourne mal et les S.S. l’abattent.

Les recherches de sa famille. Nous connaissons aujourd’hui le
parcours de Marcel Jalade mais, à l’époque, ses parents ignorent tout.
Avant même la Libération, ils multiplient les démarches, les lettres pour
trouver la trace de leur fils. Pendant presque un an, Emile Jalade et son
épouse supposent que Marcel a été déporté (et est arrivé) à
Buchenwald. Mais, à la libération du camp en avril 1945, Marcel est
introuvable. Il n’apparaît sur aucune liste de survivants ou de rapatriés.
Les époux Jalade se tournent donc vers des camarades de détention
de leur fils ou vers leurs épouses, pour récolter la moindre information.
Ils écrivent même au général De Gaulle… Finalement, début mai 1945,
l’espoir s’éteint : Marcel est en fait mort depuis longtemps. De
nombreuses familles comme les Jalade restent en souffrance après la
guerre. Incapables de faire leur deuil, elles subissent l’absence
d’informations. Aujourd’hui encore, l’ignorance entoure le sort de
certains résistants.

Les thèmes abordés par les documents :

- Le non-retour.
- L’ignorance des familles face au sort des déportés.
- Les recherches entreprises par les familles pour un proche
déporté.
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Ces documents ont été donnés par Henriette Jalade, nièce de Marcel, au Musée
départemental de la Résistance et de la Déportation en 2012.
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Les rescapés des camps auditionnés après-guerre
Après la Libération, le Gouvernement Provisoire de la République Française crée une commission d’enquête sur les crimes de guerre
perpétrés par les nazis durant l’occupation de la France. À Toulouse, les enquêteurs de police judiciaire tentent d’identifier et de
retrouver notamment les agents de la Gestapo. Plus de 400 témoins, des anciens résistants ou résistantes déportés mais aussi
certains membres de leur famille, sont interrogés sur les circonstances de leur arrestation et sur les sévices que leur a fait subir la
Gestapo toulousaine. Ces témoins expliquent ainsi leur parcours de leur arrestation jusqu’à leur retour des camps. Certains rescapés
détaillent leurs séquelles physiques et les conséquences sur leur vie quotidienne.

Audition de Paule Adonis, résistante déportée, le 1er février 1950 :

« J’ai été rapatriée le 12 mai 1945. […] À mon retour, j’ai dû rester
allitée pendant environ 3 mois à la suite des sévices endurés
pendant la déportation et actuellement, j’ai une pension
d’invalidité de 40%. »
Paule Adonis a été déportée au camp de Ravensbrück puis transférée
à Salzwedel, kommando dépendant du camp de Neuengamme, près
de Hambourg. Elle est décédée en janvier 2014.
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Audition d’Anne Gayral, épouse de Jean Gayral :
« Il a été libéré dans ce camp le 6 mai 1945 par les troupes
américaines. Il a été rapatrié le 21 mai 1945. Il est décédé à
notre domicile le 28 juin 1946 des suites des traitements subis ;
en effet, il a ramené du camp la tuberculose, une hypertrophie
du foie et le cancer. »
Jean Gayral est membre du mouvement « Combat » en HauteGaronne. Propriétaire d’une exploitation forestière dans les
Pyrénées, il s’occupe du service « Passages ». Il effectue certains
passages sur la frontière franco-espagnole ; c’est lors d’un
convoyage qu’il est arrêté. Il est déporté au camp de Sauerwerke,
kommando de Mauthausen. À son retour de déportation, ses
séquelles sont trop importantes ; il décède un an plus tard.
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Eric Schwab : photographier les survivants
La plupart des journalistes et reporters qui ont couvert l’ouverture des camps ont
photographié essentiellement des tas de cadavres, des charniers. On cherche alors à
représenter l’ampleur du crime, à retranscrire l’horreur. Si les survivants sont bien sûr
pris en photo, notamment pour montrer leur extrême maigreur et leur total dénuement,
peu de portraits d’eux sont réalisés.
Eric Schwab est correspondant de presse pour l’AFP (Agence France Presse), créée en
septembre 1944. Il est accrédité auprès de l’armée américaine pour couvrir les événements du
front. Il est donc présent lors de la libération des camps. Il réalise alors de nombreux
reportages photographiques, sur les camps de Buchenwald et de Dachau notamment. Il
devient ainsi le photographe français qui a probablement le plus documenté la libération des
camps.
Des visages et des regards. Schwab produit différents types de photographies. Il montre les
charniers, les cadavres, les morts etc. Mais il se caractérise par les nombreux portraits de
survivants qu’il réalise. Il les photographie davantage que les morts, les civils et les soldats.
Son intention est de faire sortir de la masse anonyme des visages (il se concentre d’ailleurs
beaucoup sur les regards) afin de leur redonner une identité, une individualité.
L’ensemble de ses photographies est très largement diffusé dans la presse française (journaux
et magazines) ; elles sont aussi utilisées pour l’exposition « Crimes hitlériens » présentée au
Grand Palais à Paris en juin-juillet 1945. Enfin, on les retrouve dans la brochure du service
d’information des crimes de guerre en novembre 1945 comme des preuves accablantes.
En savoir plus sur Eric Schwab : (1910-1977)

Avant-guerre, Schwab est reporter photographe à Paris. Mobilisé
en 1939, il est fait prisonnier mais s’évade. Revenu à Paris, il
reprend son activité professionnelle jusqu’à ce que les lois
antijuives l’en empêchent. Il parvient à échapper aux arrestations
mais pas sa mère, déportée à Theresienstadt.
Pour découvrir d’autres photographies de Schwab et des analyses,
consultez le lien suivant :
http://holocaustoyeducacion.es/recursos/2.10%20Frances/Fotos%
20E.%20Schwab.pdf

Ci-dessus : Jeune déporté russe au
camp de Dachau. Schwab prend
plusieurs photos de ce jeune homme de
18 ans atteint de dysenterie. C’est l’une
des photos les plus diffusées. Ce déporté
devient ainsi l’un des symboles des
victimes du système concentrationnaire
nazi.
Ci-contre : Cette photographie du 12 avril
1945 d’un déporté mourant allongé sur
sa paillasse au camp de Buchenwald est
l’une
des
images
fortes
et
incontournables de la Déportation. Cet
homme est décédé quelques minutes
plus tard.
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Un poème de Charlotte Delbo
Femme de lettres française (1913-1985), Charlotte Delbo adhère aux Jeunesses
communistes en 1932. Pendant la guerre, elle est l’assistante de Louis Jouvet, grand
comédien français. Elle entre en résistance en 1941 avec son mari Georges Dudach.
Ils sont arrêtés tous les deux en mars 1942. Georges est fusillé au Mont Valérien et
Charlotte est déportée à Auschwitz par le convoi du 23 janvier 1943. Elle est ensuite
transférée à Ravensbrück où elle est libérée. De retour en France, elle entame une
œuvre littéraire très riche, marquée par sa déportation. Ce poème est extrait de
Mesures de nos jours, l’un de ses ouvrages, publié en 1971.

Charlotte Delbo à son arrivée au camp. Photographie du service
d’identification d’Auschwitz. Photo collection privée.

© Eric Schwab

Questions :

1. Pourquoi les déportés ont-ils des difficultés à raconter leur expérience de
la Déportation ?
2. Comment réagissent les personnes qui questionnent les déportés ?
Les thèmes abordés par le poème :
- La difficulté de raconter sa déportation.
- Le doute de l’entourage face aux récits des déportés.
- L’absurdité de l’expérience concentrationnaire.
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Vous voudriez savoir
Poser des questions
Et vous ne savez quelles questions
Et vous ne savez comment poser les questions
Alors vous demandez
Des choses simples
La faim
La peur
La mort
Et nous ne savons pas répondre
Nous ne savons pas répondre à vos mots à vous
Et nos mots à nous
Vous ne les comprenez pas
Alors vous demandez des choses plus simples
Dites nous par exemple
Comment se passait une journée
C’est si long une journée
Que vous n’auriez pas la patience
Et quand nous répondons
Vous ne savez pas comment passait une journée
Et vous croyez que nous ne savons pas répondre.
Vous ne croyez pas ce que nous disons
Parce que si c’est vrai ce que nous disons
Nous ne serions pas là pour le dire

Il faudrait expliquer
L’inexplicable
Expliquer
Pourquoi Viva qui était si forte
Est-elle morte
Et non pas moi
[…]
Pourquoi Mariette
Et non pas Poupette sa sœur
Qui était plus jeune et plus frêle
Pourquoi Madeleine
Et non pas Hélène qui couchait près d’elle
Pourquoi pourquoi
Parce que tout ici est inexplicable.

La découverte des camps

Mémoire meurtrie, exemple d’un film documentaire
sur la libération des camps
Mémoire meurtrie (« Memory of the camp » titre original) est un film documentaire réalisé à la
libération du camp de Bergen-Belsen par Sidney Bernstein, alors chef de le section « films action
psychologique » dans l’armée britannique. Son équipe a tourné de nombreuses images de
charniers contribuant à faire de ce film l’un des plus explicites sur la libération des camps.
L’introduction du film. Le film s’ouvre de manière impressionnante sur des images très dures et
choquantes de corps étendus. Dans le reste du film, certaines images sont d’ailleurs presque
insoutenables. Dans les premières minutes, la bande-son marque aussi fortement : les images des
charniers sont accompagnées d’un bruit de vent qui souffle. Puis un soldat anglais apparaît et explique :
« Aujourd’hui, c’est le 24 avril, je suis à Bergen-Belsen, chargé de garder les prisonniers S.S. […] Ce que
l’on voit ici défie toute description. Quand vous voyez ces choses, vous savez pourquoi vous combattez. Il
est impossible de rendre compte de tout ça avec des photos. Ce qu’ils ont fait, personne ne peut imaginer
qu’un être humain puisse le faire. »
Les objectifs du film. Par la suite, Sidney Bernstein expose les raisons qui l’ont poussé à réaliser ce film :
réunir des preuves accablantes des crimes nazis, forcer les civils allemands à regarder ces crimes, les fixer
définitivement sur pellicule afin que cela ne se reproduise pas. Pour réaliser ce film, Bernstein est aidé d’un
grand cinéaste, Alfred Hitchcock, notamment pour le montage des images. Il lui conseille de privilégier les
longs plans séquences pour montrer sans interruption ni coupure l’ampleur du massacre. Le but est que
ces images ne puissent pas être contestées.
Le parcours du film après 1945. Mémoire meurtrie a été commandé par les autorités militaires
britanniques. Pourtant, le film est interdit de diffusion en raison de la dureté des images et pour ne pas
handicaper les relations avec les Allemands après guerre. Le film est néanmoins conservé et archivé. En
1985, le film est finalement diffusé. En 2015, Mémoire meurtrie va sortir à nouveau, restauré et agrémenté
de nouvelles images (ajoutées après la découverte d’une sixième bobine) à l’occasion du 70e anniversaire
de la libération des camps.
Utiliser le film avec des élèves. Ce documentaire est l’un des témoignages les plus marquants sur la
libération des camps. De nombreuses séquences sont choquantes et difficilement supportables. Une
préparation des élèves est indispensable ainsi qu’une sélection des extraits à diffuser.
Ci-dessus : Deux photogrammes extraits du film Mémoire meurtrie.
Ci-contre : Sidney Berstein. Photogramme extrait du film.
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Représenter la libération des camps aujourd’hui :
l’épisode 9 de la série Band of brothers

La découverte des camps

- Présentation du document : Fiction américaine de 2001. Série télévisée
Band of Brothers (« Frères d’armes »), épisode 9 « Pourquoi nous
combattons ». Réalisé par David Frankel, scénario de John Orloff.
Durée : 56 mn.

- Synopsis : La série retrace l’histoire de soldats membres de la Easy
Company, parachutés la veille du débarquement du 6 juin 1944. Au fil des
épisodes, le spectateur suit ces soldats depuis les combats en Normandie,
puis aux Pays-Bas, dans la forêt des Ardennes et enfin en Allemagne.
- Résumé de l’épisode : L’épisode s’articule en deux parties distinctes. Dans
une première partie, les soldats de la Easy Company sont en Allemagne et
prennent possession de certaines villes et villages. On voit leurs contacts avec
la population allemande marquée par les bombardements. Les soldats
s’installent partout, réquisitionnent nourriture et logements. Fatigués par
presque un an de combats, ces soldats apparaissent blasés par ce qu’ils
vivent. Dans la deuxième partie, le thème de la libération des camps de
concentration est traité. Une patrouille de plusieurs soldats est en mission de
reconnaissance dans une forêt ; ils découvrent par hasard un camp. Les
officiers sont prévenus, et un contingent de soldats ouvre alors le camp. Ils y
découvrent des charniers, des tas de cadavres, des survivants squelettiques.
Un échange avec un déporté leur permet de comprendre ce qu’ils voient. Les
premières mesures sont prises pour fournir à manger et à boire aux rescapés.
La séquence dure moins de 20 minutes mais elle condense les aspects
essentiels de la libération des camps.
- Exploitation de l’épisode :
1. La séquence de la libération du camp dure moins d’une vingtaine de
minutes (32mn-50mn). Elle condense tous les aspects de la libération des
camps par les troupes alliées : soldats ahuris et choqués face aux déportés,
situation sanitaire horrible des survivants, incompréhension des soldats face
au camp, fuite des gardes nazis qui ont tenté d’éliminer des déportés avant
leur départ, réquisitions de vivres pour nourrir les déportés, décision de ne
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Ci-contre : Photographie de Lee Miller.
Ci-dessus : Photographe amateur anonyme (Amicale
des anciens de Dachau).
Extraites de l’ouvrage Mémoire des camps,
photographies des camps de concentration et
d’extermination nazis (1933-1999), 2001.

Le 7 avril 1945, un convoi de 5 080 déportés quitte le camp de
Buchenwald en train. Après 21 jours, il arrive à Dachau dans la nuit du
27 au 28 avril. 816 personnes seulement ont survécu, beaucoup
d’autres meurent par la suite en raison des conditions abominables lors
de cette évacuation. Ce train est l’une des premières choses que les
Alliés vont découvrir en libérant Dachau. Bon nombre de soldats sont
alors traumatisés par la vision effroyable de ces wagons remplis de
corps décharnés. Divers photographes américains fixent cette vision, et
participent à faire entrer cette image dans la mémoire collective aux
Etats-Unis. Une image tellement marquante qu’elle apparaît dans
l’épisode 9 de Band of brothers.

plus les alimenter afin qu’il n’y ait pas de décès liés à la suralimentation, civils
allemands qui prétendent ne rien savoir puis qui sont obligés de venir déblayer
les corps au camp. Il y a donc une volonté de décrire, de raconter, d’enseigner
ce qui s’est passé, de façon scolaire.
2. La séquence est très réaliste, le travail de reconstitution du camp et de
maquillage particulièrement soigné. Le réalisme de l’aspect physique des
déportés, aussi bien vivants que morts, peut fortement impressionner le
spectateur. Certaines scènes sont d’ailleurs directement inspirées, dans leur
mise en scène, par des photos ou des films réalisés par les Alliés à l’époque.
Cette volonté de réalisme se ressent aussi dans la réalisation : les scènes
sont filmées caméra à l’épaule comme un documentaire.

Vue des baraques après la
libération du camp de
Kaufering.
Photographie
prise
par
les
troupes
américaines. Au premier
plan, on distingue l’une des
baraques incendiées par les
nazis. Le parallèle avec les
baraques
reconstituées
dans Band of brothers est
évident, leur architecture
étant très particulière.

3. La libération du camp présentée dans l’épisode est en fait inspirée de la
libération du camp de Kaufering, camp satellite de Dachau, le 27 avril 1945
par les troupes américaines. Les S.S. ont effectivement brûlé des baraques où
étaient enfermés des déportés malades ou trop faibles, comme cela est
montré dans l’épisode. Les civils allemands ont bien été forcés à venir voir les
corps exposés. Une série de photographies prises par les Américains atteste
de ces éléments. Elles sont consultables sur le site internet du United States
Holocaust Memorial Museum1.
- Remise en contexte : Elle est indispensable si on souhaite utiliser ce
document. En effet, on ne remarque que des déportés portant une étoile jaune
sur leur habit rayé. Dans les dialogues, les déportés juifs sont les seuls à être
évoqués ; les déportés politiques (triangle rouge) notamment ne sont pas
représentés. Pourtant, lors de la libération des camps en Allemagne, la
population des déportés était constituée essentiellement de déportés
politiques ; les survivants juifs étaient peu nombreux car la majorité des
déportés raciaux ont été gazés dans les centres d’extermination en Pologne.
Si des survivants juifs sont présents dans les camps à l’Ouest, cela s’explique
par l’évacuation des camps d’Est en Ouest et le transfert de ces déportés par
les nazis. Enfin, cette focalisation sur les déportés juifs est accentuée dans la
scène où un soldat fait remarquer à un camarade les bras tatoués de numéros
matricule.
1. http://www.ushmm.org/wlc/en/gallery.php?ModuleId=10006171&MediaType=PH
L’esthétisme, les couleurs, la lumière (ce qu’on appelle la « photographie » en
langage cinématographique) sont très soignés dans cet épisode afin de
représenter l’extrême maigreur et la profonde fatigue des déportés. L’ensemble
des effets spéciaux participe à un résultat très proche de la réalité.
Les deux images ci-dessus sont des photogrammes extraits de l’épisode 9.
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Source : J-P Azéma et F. Bédarida, La France des années noires, Paris, Le Seuil, 1993.
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Lexique
● Block : Baraque des déportés. Lieu où les détenus dorment et vivent
quand ils ne sont pas en kommando, c'est-à-dire au travail.

● Revier : Dans le vocabulaire concentrationnaire, ce mot désigne
l’infirmerie ou l’hôpital du camp.

● Crime de guerre : « Les crimes de guerre sont les violations des lois
et des coutumes de guerre. Ces violations comprennent, sans y être
limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des
travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les
territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements de
prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages,
le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes
et villages où la dévastation que ne justifient pas les exigences
militaires. » Article 6b des Accords de Londres signés le 8 août 1945 par
les Alliés.

● Shoah : Mot hébreu signifiant « catastrophe ». Il désigne le génocide
des juifs d’Europe pendant la seconde guerre mondiale.

● Dysenterie : Affection des intestins causant une diarrhée grave.
● Häftling : « détenu » en allemand. Nom donné par l’administration des
camps nazis aux déportés.
● Holocauste : Mot à connotation religieuse signifiant « sacrifice par le
feu » en hébreu. Il est principalement utilisé dans les pays anglo-saxons
pour désigner le génocide juif pendant la seconde guerre mondiale.
● KZ : Abréviation de Konzentrationlager. Désigne les camps de
concentration dans les documents officiels nazis. La dénomination "KL"
apparaît par la suite.
● « Musulmänner » : Dans les camps de concentration, ce mot désignait
les déportés épuisés, hagards, très proches de la mort. L’origine de
l’usage de ce mot est inconnue.
● Négationnisme : Négation de faits historiques, principalement du
génocide juif et des chambres à gaz.
● Prisonnier de guerre : Soldat de l’armée française capturé par
l’armée allemande lors des combats de 1940 et emprisonné en
Allemagne dans des oflags ou des stalags. Les prisonniers de guerre
sont protégés par la Convention de Genève de 1929. Ils doivent être
soignés, nourris et hébergés correctement. Les officiers et sous-officiers
ne sont pas tenus de devoir travailler.

● 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 ces femmes en niant leur humanité.
● S.S. : SchutzStaffel ou "échelon de protection". Garde personnelle
d’Hitler devenue la troupe d’élite du Reich. Ces fanatiques prennent de
plus en plus d’importance et deviennent une véritable armée politique,
les Waffen S.S.
● Service du Travail Obligatoire : Instauré par Pierre Laval, chef du
gouvernement, le 16 février 1943, le STO impose aux jeunes hommes
français nés entre 1920 et 1922 de partir travailler pour le Reich, le plus
souvent en Allemagne.
● Tickets de rationnement : Document distribué à la population à partir
de septembre 1940 qui permet la répartition normalement équitable et
l’attribution régulière des denrées indispensables à la nourriture de
chacun. Ces cartes d’alimentation, composées de coupons ou de tickets,
sont individuelles et sont à retirer à la mairie. Il existait des tickets de
rationnement pour la nourriture (sucre, beurre, pain, café, œufs,
viandes…) mais pas seulement. Progressivement, les tickets vont
devenir nécessaires pour obtenir la moindre marchandise : charbon,
essence, vêtements, chaussures… Ils sont maintenus plusieurs années
après la Libération.
● Tsigane : Terme générique utilisé pour désigner les populations
nomades, principalement issues de l’Europe de l’est, qui sont victimes
des « théories » raciales et racistes des nazis.
● Typhus : Maladie infectieuse, contagieuse et épidémique transmise
par les poux.
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• Les films
Série américaine, Band of Brothers, épisode 9 « Pourquoi nous combattons ».
Film documentaire, Mémoire meurtrie.
Série télévisée française en trois épisodes, Les camarades, France Télévision, 2007. L’un des personnages principaux, Marion, rentre de déportation. Le premier
épisode montre notamment sa difficulté à communiquer sur sa déportation et à se réadapter à la vie.
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Règlement du Concours
• Qui peut s’inscrire au Concours ? Comment s’inscrire ?
Publics visés. Le Concours est ouvert à tous les collégiens de Troisième et aux lycéens en France et dans les établissements scolaires français
à l'étranger.
Inscription. Les chefs d’établissement inscrivent les candidats auprès de la Direction des services départementaux de l'Education nationale de leur
département. Les inscriptions sont closes le 3 décembre 2014.
Catégories. Les candidats peuvent concourir dans six catégories différentes et s’inscrire dans plusieurs catégories.
Au lycée
- Catégorie 1 : Devoir individuel réalisé en classe, sur un sujet choisi au niveau académique (3 heures).
- Catégorie 2 : Travail collectif (groupe de deux élèves minimum) sur le thème du Concours. Ex : mémoire associé, ou non, à d’autres
supports.
- Catégorie 3 : Travail collectif (groupe de deux élèves minimum) exclusivement audiovisuel sur le thème du Concours. Ex : site internet, blog,
diaporama, film etc.
Au collège, classe de troisième
- Catégorie 4 : Devoir individuel réalisé en classe, sur un sujet choisi au niveau académique (2 heures).
- Catégorie 5 : Travail collectif (groupe de deux élèves minimum) sur le thème du Concours (mémoire associé, ou non, à d’autres supports).
- Catégorie 6 : Travail collectif (groupe de deux élèves minimum) exclusivement audiovisuel sur le thème du Concours. Ex : site internet, blog,
diaporama, film etc.

• Comment se déroulent les épreuves ?
L'épreuve individuelle (devoir sur table) aura lieu le vendredi 20 mars 2015. Les travaux collectifs ainsi que les copies des devoirs individuels seront
remis au plus tard à la Direction des services départementaux de l'Education Nationale le vendredi 27 mars 2015. Le Concours de la Résistance se
déroule sur deux niveaux et en deux temps :
Niveau départemental. Les élèves inscrits dans les catégories des devoirs individuels passent le même jour le Concours dans leur établissement.
Les copies sont relevées à l’issue de l’épreuve et envoyées par chaque chef d’établissement à la Direction des services départementaux de
l'Education nationale du département. Pour les élèves participant collectivement, les travaux sont regroupés par chaque chef d’établissement puis
envoyés à la direction académique des services de l'Éducation nationale du département.
Un jury départemental se réunit en avril et désigne le meilleur travail dans chaque catégorie. Les élèves récompensés sont lauréats départementaux.
Niveau national. Les copies et travaux des meilleurs élèves de chaque département sont envoyés à Paris en mai de chaque année. Le jury national
se réunit au cours de l’été et le palmarès est dévoilé au premier trimestre de l’année scolaire suivante.
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