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Mémoires pour demain 
 

Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 

Délégation de la Marne 

Bulletin n° 18             janvier 2015 

En ce début d’année, je vous présente, au nom du bureau de l’AFMD51, mes meilleurs vœux de san-

té et de bonheur, pour vous et ceux qui vous sont chers. Ma pensée va tout particulièrement à nos amis sur-

vivants des camps nazis qui continuent, malgré les épreuves de l’âge, de nous marquer leur fidélité. 

 Cette année 2015 marquera le 70ème anniversaire de la Libération des camps de concentration et 

d’extermination nazis. Nationalement cela sera l’occasion de manifestations importantes et en particulier l’en-

trée au Panthéon de quatre grandes figures de la Résistance : Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-

Anthonioz qui toutes deux furent déportées à Ravensbrück, ainsi que deux hommes, Pierre Brossolette, jour-

naliste et résistant qui choisit la mort dans le local de la Gestapo, et Jean Zay, ministre de l'Éducation du 

Front populaire assassiné en juin 1944 par la Milice. 

Dans notre département nous voulons donner un éclat tout particulier à ces commémorations. 

Nous organisons dès janvier à Reims une exposition sur la libération des camps, pour que les élèves, 

notamment, puissent nourrir leur réflexion et participer nombreux au Concours National de la Résistance et 

de la Déportation qui porte sur ce thème. Et le 7 janvier ils pourront entendre les témoignages des déportés. 

Notre voyage de mémoire fin mai vous proposera aussi de revenir sur les lieux d’internement ou 

d’exécution sommaire en Meuse et Meurthe et Moselle, voyage précédé par une conférence sur les otages 

déportés de Clermont en Argonne. 

Quand en 1945 les déportés rescapés sont de retour le choc est grand parmi la population. Les récits 

qu’ils font paraissent incroyables. Si quelques-uns comme R. Antelme et Primo Levi publient leur témoignage, 

ils sont incompris ; d’autres, comme Charlotte Delbo, préfèrent le différer. Par son caractère barbare, la Dé-

portation échappe à la compréhension d’une France qui ne pense qu’à la paix. 

Mais depuis quelques décennies, nombreux sont ceux qui ont voulu témoigner, et le font encore, sur-

tout auprès des collégiens et lycéens, futurs citoyens. Ils témoignent pour que l’on n’oublie pas cette tragédie, 

que certains nient encore, malgré les études des historiens. Ils sont de moins en moins nombreux mais conti-

nuent d’essayer de se faire entendre, ils l’ont promis à tous ceux et celles qui ne sont pas revenus de cet en-

fer. 

Dans la fidélité au souvenir et en réaffirmant notre vigilance contre la barbarie, je vous renouvelle mes 

vœux de bonne année 2015. 

Hélène LEBREC 
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A noter dans votre agenda 

Du lundi 5 au vendredi 16 janvier 2015 

Dans le hall de la Maison de la vie associative de Reims 

 

Grande exposition sur la libération  

des camps nazis 

 

Inauguration le 7 janvier à 17 h en présence de M. NOEL,  

adjoint au maire de Reims 

Le mercredi 7 janvier à 14 h 30 

 

Des déportés témoignent de leur libération 

Avec un éclairage historique de Jocelyne et Jean-Pierre HUSSON 

 

Salle 101 de la Maison de la vie associative 

122 bis rue du Barbâtre 

Le samedi 24 janvier, à 9 h 15 

 à la Maison de la vie associative 

 

Assemblée générale de l’AFMD 51 

 

Sous la présidence de Michèle Gabert 

Présidente nationale 

Après l’Assemblée Générale, nous vous 

proposons de partager un repas amical 

à la Brasserie Saint Maurice, place Mu-

seux. 

Prix 18 €, tout compris par personne, à 

régler directement au restaurant. 

 

Inscription indispensable 

 avant le 15 janvier 2015 

auprès de Monsieur Pierre Mathieu au 

03.26.82.15.66. 

Le mercredi 18 février à 18 h 

 

Conférence de Jean-Charles SZUREK 

« La Pologne victime du nazisme » 

 

à la Maison de la vie associative 
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 Le 9 Novembre est la journée internationale 

de lutte contre le fascisme et l'antisémitisme. Nous 

sommes ici aujourd'hui pour commémorer la Nuit 

de Cristal, comme nous le faisons depuis 12 ans à 

Reims. Et nous aimerions croire que la barbarie 

n’est plus qu’un lointain souvenir, celui d’une 

époque révolue. La nuit du 9 au 10 novembre 1938 

qui a vu mourir dans toute l'Allemagne, des cen-

taines d'innocents, brûler 280 synagogues et piller 

plus de 7 000 magasins. Oui, c’était il y a 76 ans … 

 La population assista muette à cette tragique 

mise en scène et fut à partir de ce funeste 9 No-

vembre 1938 complice des agissements des nazis. 

Plus de 100 notes de protestation émanant de re-

présentations étrangères furent adressées au mi-

nistère des Affaires étrangères à Berlin, et les États

-Unis rappelèrent leur ambassadeur le 14 No-

vembre.  

 Mais tout cela n'a pas empêché la machine à 

exterminer de se mettre en place. 

 

 Aujourd'hui, avec le soutien de la Ville de 

Reims et au nom des associations rémoises sui-

vantes: AFMD51, Collectif de Lutte Antifasciste, Les 

Désobéissant-e-s, Exaequo, La Ligue des Droits de 

l'Homme, SOS Racisme et la Licra, nous nous in-

terrogeons sur la capacité de la population à réagir. 

 Regardons autour de nous : 

 Les pays européens voient les partis popu-

listes, extrémistes, voire fascistes, progresser aux 

élections. 

 Nous assistons en France à la banalisation de 

la parole haineuse envers l'Autre, envers celui qui 

n'a pas la bonne couleur de peau, la bonne religion, 

qui ne suit pas le bon schéma familial traditionnel. 

Dans un même temps, nous assistons à la multipli-

cation d'actions antisémites, anti-musulmans, anti-

noirs, homophobes, qui vont jusqu'au meurtre. Mo-

hamed Merah, soi-disant au nom de l’Islam, a assas-

siné à Montauban des musulmans français parce 

qu’ils étaient au service de la France, et à Toulouse 

des enfants parce qu’ils étaient juifs. Mehdi Nem-

mouche en Belgique, a tué quatre innocents pour les 

mêmes raisons. 

 

 Rappelons que les délires autour de Mme Tau-

bira, non pas pour ce qu’elle a fait en tant que mi-

nistre de la Justice, mais pour ce qu’elle est, une 

femme noire, ont montré l’incapacité de réaction de 

la société, Et si nous avons mangé une banane avec 

le président du Stade de Reims en solidarité avec le 

footballeur noir traité de macaque, ce geste relayé 

par les réseaux sociaux n'a pas empêché les actes 

racistes lors du Mondial au Brésil aucunement sanc-

tionnés par la FIFA. 

 Si manifester sur la voie publique est légitime 

dans notre pays, que penser des cris « Mort aux 

juifs » entendus en juillet, véritable insulte à la 

France ? Que dire de « jour de colère » qui a laissé 

crier « juif, juif, la France n’est pas à toi ». 

 Malheureusement, Reims n'a pas échappé à 

cette haine puisque cet été, nous avons déploré la 

présence de tags nazis et antisémites sur la syna-

gogue, sur la coulée verte, sur la Maison de Quartier 

Louise Michel, mais aussi des cris de « Mort aux 

juifs » lors d’une manifestation au centre de la Ville. 

 Tout récemment, des croix gammées ont été 

peintes sur la porte de l'Association socioculturelle 

des Algériens de Champagne Ardenne. 

 Il n’est pas question pour nous de faire le 

moindre parallèle avec la Nuit de Cristal. 

 Mais le silence assourdissant de la société 

française durant ces événements ne peut que nous 

inquiéter. L’indifférence est la première étape qui 

conduit au génocide. L'indifférence et l'ignorance. 

 Face à cela, quels remparts construire? 

 En effet ces jeunes Français qui s'enthousias-

ment pour la guerre sainte, nourris de la haine de 

Vigilance 

Commémoration à Reims de la Nuit de 

Cristal 

Anne-Marie DUCOS, présidente de la section ré-

moise de la LICRA, prononce le discours unitaire 
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l'Occident diffusée sur internet, dans les stades de 

football ou dans les prisons, quelles cibles visent-

ils? Quelles en sont les premières victimes? Ce sont 

leurs propres concitoyens musulmans qui dans leur 

immense majorité n'aspirent qu'à vivre leur religion 

paisiblement ou à ne pas la pratiquer, mais en tout 

cas dans le respect garanti par notre République 

grâce à la Laïcité. Les motivations de ces jeunes 

sont basées sur une ignorance ahurissante des pré-

ceptes religieux, ignorance et manipulations que dé-

noncent les démocrates de culture arabo-

musulmane qui ne trouvent pas de relais dans les 

médias. 

 Par contre ces mêmes médias interrogent des 

personnes connues comme Eric Zemmour qui af-

firme que le régime de Vichy a sauvé des juifs fran-

çais, affirmation terriblement fausse et suspecte 

d'arrières pensées nauséabondes. 

 Il nous revient à nous, qui nous sommes ras-

semblés aujourd'hui d'insister sur le "travail de mé-

moire" basé sur la connaissance et sur l'éducation 

des jeunes générations afin qu'ils apprennent dans 

l'École de la République que les mots de Liberté 

Égalité et Fraternité et Laïcité permettent le Vivre 

Ensemble. Cela ne suffit pas toujours mais cela 

reste indispensable. 

 

Et ce que je voudrais que chacun com-

prenne bien, c'est qu'en toute circonstance, il est 

toujours possible de rester humain, c'est-à-dire d'af-

firmer l'humanité de l'autre, c'est-à-dire encore de 

s'opposer à tout acte contre cette humanité. Quelle 

que fut l'horreur de la barbarie nazie, il y eut des 

hommes et des femmes pour dire NON et risquer 

leur vie et celle de leurs proches en sauvant des 

juifs, des tsiganes, des homosexuels ou des résis-

tants en danger.  

Et cela renvoie à la situation actuelle des 

migrants à Calais, réduits à l'état de bêtes sau-

vages, faisant la richesse des passeurs, négriers 

des temps modernes. 

 Ayons en mémoire le rôle des Justes des Na-

tions qui durant la seconde guerre mondiale ont 

aidé des enfants, des femmes et des hommes à 

éviter la déportation et l'extermination, et qui l'ont 

fait par simple empathie envers l'Autre. La majorité 

d'entre eux l'ont fait tout naturellement, sans glo-

riole, spontanément. Beaucoup ont tout simplement 

omis de dénoncer ces familles qui se cachaient, 

cela ne semble pas héroïque, mais cela fut tout 

aussi efficace. 

 

Nous devons nous souvenir qu'elle est tou-

jours là, la "bête immonde", couchée dans les replis 

d'une pensée déviante qui ne demande qu'à faire 

entendre son message, un message fondé sur la 

haine, la manipulation et le mensonge. 

 Et commémorer, c'est méditer sur les le-

çons de l'histoire, une histoire qui nous invite à re-

garder la souffrance des autres. 

Pour terminer, laissons la parole à Albert 

Einstein : « Le monde est dangereux à vivre, non 

pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à 

cause de ceux qui regardent et laissent faire. » 

 

ANNE MARIE DUCOS 
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Transmission 

Voici quelques mois j’ai pris la décision de cesser 

toute activité dans notre association, après un enga-

gement intensif de 15 années. 

Le recul  me permet de mesurer encore plus ma 

chance d’avoir découvert et côtoyé les résistants et 

les déportés de la Marne. 

Une véritable chance car j’ai pu apprécier, dans la 

grande diversité des engagements, des femmes et 

des hommes de courage, à la droiture morale admi-

rable. Des personnes qui ont su dire non et ont refu-

sé l’inacceptable. Un bel exemple pour les généra-

tions actuelles et futures. Sachant le niveau de 

risque qu’ils prenaient, conscients de la cruauté de 

la Gestapo et de la Milice, ils se sont engagés plei-

nement et malgré les souffrances de l’arrestation, 

les humiliations et les tentatives de déshumanisation 

dans les camps, aucun n’a regretté son engage-

ment. 

Quelle leçon de vie pour tous ceux qui les ont cô-

toyés ! 

Je ne remercierai jamais assez celles et ceux qui 

m’ont fait confiance et qui m’ont intégré dans le pré-

cieux travail de mémoire. 

Le secteur scolaire est celui dans lequel je me suis 

le plus investi, comme responsable du domaine pé-

dagogique. Avec d’autres, dans l’équipe de 

l’AFMD51, j’ai accompagné quantité de témoi-

gnages, participé à la mise en place d’un module de 

formation à l’I.U.F.M. (institut universitaire de forma-

tion des maîtres) et j’ai eu l’honneur et la tâche im-

portante de représenter notre association dans le 

jury du concours de la Résistance et de la Déporta-

tion. Une équipe efficace de notre association a con-

tribué au développement du Concours dans tout le 

département. 

J’ai connu d’immenses satisfactions auprès d’ensei-

gnants dont l’investissement dépasse très largement 

leurs obligations de service et qui se sentent impli-

qués dans la formation des futurs citoyens. 

Mon projet était de me désinvestir progressivement 

du travail dans l’AFMD51 en ne conservant que la 

responsabilité du secteur scolaire. 

Des contrariétés importantes m’ont conduit à me 

désinvestir totalement mais je n’oublie rien du bon-

heur que j’ai connu en côtoyant des personnalités 

d’exception. 

Je souhaite bon succès à l’AFMD51 dans le travail 

de mémoire. 

Ma pensée va vers celles et ceux qui, dans les 

camps, ont eu le courage de chanter La Marseillaise 

et je pense à une enfant déportée qui rappelle régu-

lièrement qu’Hitler est arrivé au pouvoir par les 

urnes et que nous ne sommes pas à l’abri d’autres 

dictatures si nous ne sommes pas vigilants. 

Jean CONSTANT 

Cofondateur et ancien président d’honneur de 

l’AFMD51. 

Des rencontres d’exception 

Roger Boulanger et Jean Constant 

Le dernier con-

grès national 

avait suggéré 

l’organisation 

de rencontres 

interdéparte-

mentales. Nous avons donc pro-

posé à notre nouvelle présidente 

nationale, Michèle Gabert, de ve-

nir en Champagne-Ardenne. Mi-

chèle est venue dans la Marne 

pour 4 jours intensifs.  

Elle a rencontré le jeudi 6 no-

vembre nos derniers déportés 

autour d’un repas très convivial. 

Ensuite visite de lieux historiques 

de Reims dont le musée de la 

Reddition, visite animée par 

Jean-Pierre Husson, le spécia-

liste de la seconde guerre pour 

notre département. 

Le vendredi 7 au matin, réunion 

du bureau extraordinaire avec 

l’AFMD51. L’AFMD52  nous ren-

dait visite l’après-midi et exposait 

son travail pendant deux heures. 

Le samedi 8 au matin la réunion 

prévue avec le département de 

l’Aisne. n’a pu avoir lieu, sans 

explication ! L’après-midi nous 

nous rendions dans les Ar-

dennes pour une réunion avec 

l’AFMD08. Rencontre très posi-

tive suivie d’une fort belle repré-

sentation de la pièce Le Convoi à 

la médiathèque de Charleville.  

Le 9, avant la commémoration de 

la Nuit de Cristal au square de la 

Gestapo, visite d’un autre lieu em-

blématique de notre région : la 

villa Demoiselle, musée du cham-

pagne Pommery-Vranken. 

Michèle est repartie le lundi matin 

fatiguée mais heureuse d’avoir 

rencontré une délégation dont elle 

souligna le dynamisme. Elle re-

viendra présider notre prochaine 

assemblée départementale le sa-

medi 24 janvier 2015. 
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Mémoire Les évacuations des camps de concentration 

 Hitler et son fidèle Heini, 

Himmler, prirent en 1944 une dé-

cision lourde de conséquences. A 

l’approche des armées alliées, à 

l’Est et à l’Ouest, les camps et 

leurs camps extérieurs seraient 

évacués et les détenus dirigés 

vers des camps et des komman-

dos situés à l’arrière du front : 

aucun détenu ne devait tomber 

vivant entre les mains des Alliés. 

Les évacuations des camps fu-

rent parfois décidées quelques 

jours ou quelques semaines seu-

lement avant l’arrivée des 

troupes alliées. Dans les pre-

miers jours de septembre 1944 la 

plupart des 6000 détenus du 

camp de Natzweiler-Struthof fu-

rent transférés, par chemin de 

fer, au camp de Dachau. A l’Est, 

Maïdenek fut évacué dès juillet 

1944 et Auschwitz à la mi-janvier 

1945. L’évacuation des camps 

installés sur le territoire du Reich, 

camps principaux et kommandos 

confondus, se déroula principale-

ment en avril et mai 1945. 

 Par marches forcées ou 

entassés dans des wagons à 

bestiaux, voire des wagons à 

ciel ouvert, les détenus sillonnè-

rent les routes et les voies fer-

rées d’Allemagne dans toutes 

les directions et dans des condi-

tions apocalyptiques. Beaucoup 

d’entre eux ne parvinrent jamais 

dans un camp d’accueil. Les 

convois ferroviaires, pris pour 

des transports militaires alle-

mands, étaient souvent mitrail-

lés par les avions de chasse al-

liés. Des semaines durant, les 

déportés errèrent sur des voies 

détruites ou restaient bloqués, 

faute de locomotives. Déchar-

gés des trains, les détenus con-

tinuèrent leur calvaire à pied sur 

les routes. 

 Les gardes SS abattaient 

systématiquement tout détenu 

qui ne pouvait plus soutenir le 

rythme de marche imposé. Dans 

les camps d’accueil surpeuplés, 

où les déportés arrivaient, les 

morts s’accumulaient : la faim, 

l’épuisement, les épidémies ou 

la maladie les avaient vaincus.

 Un tiers des 714 211 dé-

portés, encore en vie le 15 jan-

vier 1944, mourut au cours de 

ces évacuations que les survi-

vants appelèrent « les marches 

de la mort ». 

 Les camps finirent, 

comme ils avaient commencé, 

sans qu’aucun ordre ne fût don-

né. Ils existèrent jusqu’à ce que 

les Alliés fussent à leur porte. 

Aucune décision globale de libé-

ration des détenus ne fut prise. 

Le système concentrationnaire 

nazi s’effiloche comme le IIIème 

Reich, dans un chaos indescrip-

tible. 

 J’évoquerai le 7 janvier 

2015, lors de notre prochain 

« Mercredi de la Déportation » 

de l’année nouvelle, l’évacuation 

du camp extérieur de Johann-

georgenstadt, où j’étais détenu 

depuis février 1944, notre 

marche de la mort, mon évasion 

et mon retour à la vie civile. 

Roger BOULANGER 

Ancien déporté du Struthof, de 

Flossenbürg et de son komman-

do de Johangeorgenstadt 
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La « marche de la mort » de Robert Antelme 

« De nouveau le camarade 

s’arrête, il baisse la tête, il 

se tient le ventre, sa 

bouche se tord. Son copain 

le tient toujours par-

dessous le bras. Les kapos 

attendent. Tout le monde a 

vu, les kapos sont prêts. Le 

copain le tire : « Allez, 

viens, marche, marche, on 

arrive. » il se tient le ventre. 

Il faut qu’il reparte. Son co-

pain le tire. Il fait deux pas. 

Il s’arrête ; il est courbé sur 

son ventre. Les kapos ob-

servent toujours, ils atten-

dent sa décision. On ne 

peut rien. 

Il a réussi à repartir une 

nouvelle fois. 

 

 

La rafale. Toujours la même 

chose, les coups en vrac, 

comme un tombereau qu’on 

renverse, puis des coups 

isolés. […] C’est un bruit de 

frayeur solitaire, de terreur 

nocturne, diabolique. Le 

dernier coup isolé est pour 

un œil qui brille encore. 

 

 Ein Kamerad tod ! A dit 

quelqu’un en lui montrant la 

couverture. Le SS a fait 

signe de le sortir. Les deux 

qui l’avaient recouvert l’ont 

descendu du wagon et l’ont 

posé dans un fossé. » 

 

Robert Antelme, L’Espèce 

humaine, p. 226, p. 241 et 

281 
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 La commune de Saint-Brice-Courcelles sou-

haite rendre un hommage aux déportés du train 

7909 du 2 juillet 1944. Pour cela, elle a acquis ré-

cemment près de la voie ferrée un espace et veut en 

faire un square du souvenir. Le projet s'articule au-

tour d'un aménagement paysager et d’une sculpture 

répondant à un cahier des charges précis. Une di-

zaine d'artistes seront contactés. Les habitants de 

Saint-Brice-Courcelles auront l'occasion de manifes-

ter leur choix parmi 5 œuvres retenues. L'artiste sé-

lectionné présentera son projet aux écoliers. Le bud-

get, tout compris, sans l'acquisition du terrain qui est 

désormais communal, est estimé à 7 000 euros. 

 L’AFMD 51 a décidé d’allouer la somme de 

500 euros à la réalisation de ce projet. 

Transmission 

Tableaux extraits de l’ouvrage de Roger Boulanger, La déportation racontée aux jeunes, Scérén, 2003 
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Mémoire 

Itinéraire de mémoires 

L'histoire de l'humanité est mar-

quée par de sombres périodes. A 

la faveur de crises économiques, 

de tensions internationales, puis 

de guerres, les droits de l'homme 

sont piétinés. Ce fut particulière-

ment le cas pendant la seconde 

guerre mondiale. 

À la limite de la Marne et de la 

Meuse, le village de Robert-

Espagne a eu le triste privilège 

de devenir en août 1944, le 4eme 

endroit de France pour le nombre 

de victimes des exactions de l'ar-

mée allemande. 

À proximité de Toul, nous nous 

souviendrons des internés des 

camps de Trondes et d'Écrouves 

qui, avant Drancy et Compiègne, 

étaient les antichambres de la 

déportation. 

Si nous en avons le temps, nous 

irons rendre hommage, tout près 

de Nancy, aux fusillés de la Mal-

pierre. 

Et pour terminer notre circuit de 

mémoires, nous nous arrêterons 

à Clermont en Argonne pour 

nous recueillir devant le monu-

ment des 72 Clermontois morts 

en déportation suite à la rafle du 

30 juillet 1944. 

Que ce voyage de mémoire soit 

l'occasion de renforcer notre vo-

lonté d'empêcher de telles exac-

tions. 

José GUILLEMIN 

Le monument d’Écrouves 

Voyage de mémoire du 30 mai 2015 
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Transmission Conférence du 18 février 

« La Pologne victime du nazisme » 

La Pologne en 1939 : le produit d’une histoire complexe 

 Dans la vaste plaine de l’Europe orientale les 

Slaves polonais constituèrent un royaume uni par le 

catholicisme, mais en butte aux convoitises des puis-

sants empires voisins : la Russie, l’Autriche-Hongrie 

et la Prusse qui finissent au XVIIIème siècle par dépe-

cer la Pologne.   

 Malgré un courant nationaliste puissant et de 

nombreuses insurrections au XIXème siècle, la Po-

logne ne renaît comme État souverain qu’après la 

guerre de 1914-1918. Elle compte 27 millions d’habi-

tants, mais ses frontières, artificielles, n’englobent pas 

tous les Polonais alors que des minorités nationales 

représentent un tiers de la population : Ukrainiens, 

Biélorussiens, Allemands, Juifs. Son économie est 

ruinée, les tensions sociales très vives, et la vie poli-

tique est animée de luttes violentes et marquée par 

l’instabilité gouvernementale.  

 Le coup d’État militaire de 

Pilsudski établit un régime autori-

taire qui réprime  durement toute 

opposition. La crise économique 

est un terrain favorable pour la 

montée de l’antisémitisme et la 

répression de l’opposition démo-

cratique. Les Polonais émigrent 

en masse, notamment vers la 

France. Certains seront renvoyés 

dans leur pays dans les années 

trente. 

Les Juifs de Pologne 

 Très tolérante jusqu’au 

XVIIème siècle, la Pologne voit 

se développer une importante 

communauté juive, d’un grand 

rayonnement spirituel, qui repré-

sente en 1918 environ 10% de 

sa population. De tradition ash-

kénaze, elle est partagée en dif-

férents courants : sionisme, bun-

disme, communisme, partis reli-

gieux. 

 Le 1er septembre 1939 

Hitler envahit la Pologne sans que 

réagissent les démocraties occi-

dentales. 

 

 Lire le beau livre d’Ivan 

Jablonka Histoire des grands-

parents que je n’ai pas eus, paru 

au Seuil qui évoque le sort de ces 

juifs polonais qui avaient cru pou-

voir trouver un refuge en France. 

Jean-Charles SZUREK 

 Notre conférencier pour 

ce « Mercredi de la Déportation » 

est Jean-Charles SZUREK, di-

recteur de recherche émérite au 

C.N.R.S., spécialiste de l’histoire 

et de la sociologie de la Pologne 

contemporaine. 

 Il est l’auteur de nom-

breux travaux, notamment Juifs 

et Polonais 1939-2008 en colla-

boration avec Annette Wieviorka.  

 Il est intervenu dans plu-

sieurs colloques et émissions de 

radio ou de télévision, en sachant 

toujours captiver ses différents 

auditoires. 

 

 Avec cette conférence, 

nous souhaitons « sortir » de pro-

blématiques centrées sur la 

France et montrer que notre mé-

moire, et notre vigilance, doivent 

se tourner vers tous les horizons. 

 

Attention : conférence à 18 h 
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Action culturelle Le Convoi, rencontre avec la troupe 

 Depuis sa création à Reims le 24 janvier 2013, c’est plus de douze représentations qu’a connues  Le  

Convoi, la pièce écrite par Gérard Thévenin. Près d’un millier de spectateurs en Champagne–Ardenne, mais 

aussi au festival national du théâtre amateur où elle représentait notre région, a pu ainsi revivre l’épopée dra-

matique de ces  230 résistantes  déportées politiques à Auschwitz.  

 Pour ce spectacle, ils étaient 13  actrices et acteurs, une vingtaine avec les techniciens. Nous avons 

pu rencontrer notre ami Gérard et deux des comédiennes, Marie-Agnès et Justine, qui ont bien voulu nous 

livrer leurs impressions. 

Comment vous-êtes-vous pré-

parées à jouer cette pièce ? 

Marie-Agnès : j’ai beaucoup lu et 

vu des films sur cette période, 

que, bien évidemment, je n’ai pas 

connue, même par des témoi-

gnages familiaux. Car comment 

rendre sur scène une réalité si 

terrible, alors que l’on ne l’a pas 

vécue ? La peur de la mort, le 

froid, la faim ? 

Justine : le plus difficile, c’est de 

jouer l’épuisement, et en même 

temps faire passer la grande soli-

darité qui anime ces femmes. 

Gérard : nous avons fait de nom-

breux essais pour signifier les 

moments les plus violents où 

commence le processus de dés-

humanisation : la mise à nu, la 

tonte, le tatouage. Et finalement, 

j’ai choisi de suggérer plutôt que 

de montrer ; ainsi le foulard au 

lieu des crânes tondus. 

De même, nous avons supprimé 

l’entracte, pour resserrer l’intensi-

té dramatique. 

 

Cette tension, comment la res-

sentiez-vous sur scène ? 

Justine : J’ai joué dans trois re-

présentations, et chaque fois un 

rôle différent. Mais toujours avec 

l’envie de réussir, d’être à la hau-

teur de l’enjeu de la pièce et du 

message qu’elle porte. 

Marie-Agnès : Et d’ailleurs, cette 

solidarité des femmes dont nous 

jouons le rôle devenait notre soli-

darité entre acteurs : il y avait une 

entente incroyable entre nous ! 

Et, quand lors d’une représenta-

tion à Reims un élément de dé-

cor est accidentellement tombé, 

nous avons intégré l’incident à la 

tension de la scène. 

Justine : J’ai été très marquée 

quand j’ai joué le personnage de 

la gardienne nazie : rendre tant 

de haine, de violence, c’était 

épuisant ! 

 

Et les réactions des specta-

teurs ? 

Marie-Agnès : je vais peut-être 

vous étonner, mais je préférerais 

qu’ils n’applaudissent pas ; d’ail-

leurs, il y a toujours un temps de 

silence avant les applaudisse-

ments, comme une retenue. Je 

sais bien qu’ils applaudissent 

notre travail d’acteurs, que c’est 

pour eux une façon de revenir à 

la réalité de leur monde après 

avoir vu une fiction, certes ter-

rible, une transposition.  

Gérard : Une transposition es-

thétique, mais j’ai beaucoup ap-

précié le témoignage des resca-

pés des camps qui ont vu la 

pièce, les discussions que nous 

avons pu avoir avec eux. Ou 

leurs descendants comme cette 

femme qui m’a confié : « ce 

spectacle m’a donné une image 

de l’arrestation de ma mère. » 

Mais je regrette d’avoir pu tou-

cher peu de jeunes spectateurs : 

les horaires d’une troupe d’ama-

teurs se prêtent mal à des repré-

sentations scolaires. Et puis le 

sujet effraie certains. 

Ce spectacle vous a-t-il chan-

gées ? 

Justine : Bien sûr ! J’ai beaucoup 

plus d’intérêt pour cette période 

de l’histoire de France. J’ai senti 

que j’incarnais un problème, celui 

de la condition humaine. Et, alors 

qu’à la fin de la pièce l’émotion 

restait « à distance », récem-

ment, en me rendant à Paris au 

Mémorial de la Déportation, j’ai 

pleuré. 

Marie-Agnès : Pour moi, c’est 

une grande chance d’avoir joué 

cette pièce, surtout de nos jours 

où l’on voit reparaître des signes 

de cette barbarie. 
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A ma mère 

 

Écoute, maman, je vais te raconter 

Écoute, il faut que tu comprennes 

Lui et moi on n’a pas supporté 

Les livres qu’on brûlait 

Les gens qu’on humiliait 

Et les bombes lancées sur les enfants d’Espagne 

Alors on a rêvé de fraternité… 

Écoute Maman, je vais te raconter 

Écoute, il faut que tu comprennes 

Lui et moi on n’a pas supporté 

Les prisons et les camps 

Ces gens qu’on torturait 

Et ceux qu’on fusillait 

Et les petits enfants 

Entassés dans les trains 

Alors on a rêvé  

De liberté… 

 

Écoute, Maman, je vais te raconter 

Écoute, il faut que tu comprennes 

Lui et moi on n’a pas supporté 

Alors on s’est battu 

Alors on a perdu 

Écoute Maman, il faut que tu comprennes 

Écoute, ne pleure pas… 

Demain sans doute ils vont nous tuer 

C’est dur de mourir à 20 ans 

Mais sous la neige germe le blé 

Et les pommiers déjà bourgeonnent 

Ne pleure pas 

Demain il fera beau. 

 

Gisèle Guillemot 

Poème écrit à Fresnes, juillet 1943 

 

Gisèle Guillemot (Portrait à Cottbus en 1944)  

1922-2012  

Gisèle GUILLEMOT, entre dans la Résistance dès 
1940 avec  cinq autres jeunes gens de la cité ouvrière 
du plateau de Mondeville, dans la banlieue de Caen.  
Elle participe, entre le  16 avril et le 1er mai 1942, à  
de nombreux sabotages  qui provoquèrent la mort 
d'une quarantaine d'Allemands. 
 
Devenue  agent de liaison, elle est arrêtée par la Ges-
tapo en avril 1944 et condamnée à mort. Mais  la loi 
allemande interdisant de fusiller les femmes, elle est 
déportée  en Allemagne  au camp de Ravensbrück 
puis à Mauthausen où elle est libérée le 20 avril 1945 
par la Croix-Rouge internationale. 
 
 Dans les camps, elle avait écrit des poèmes qu’elle 
publiera en partie après la guerre ainsi que De Co-
lombelles à Mauthausen, L’Harmattan, témoignage 
sur sa déportation. 
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