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VIVRE LIBRE
dans un monde en PAIX
1945 : Les armées .alliées commencent à
encercler l’Allemagne.
Elles y pénètrent et libèrent les camps de la
mort au fur et à mesure de leur avancée,
jusqu’au cœur de l’Allemagne ;
C’est
alors que le monde découvre avec
horreur l’étendue des crimes perpétrés par le
régime national-socialiste : des monceaux de
cadavres systématiquement exterminés parce
qu’ils avaient le malheur de n’être pas de la race
élue !
D’avoir résisté pour demeurer des
hommes libres en combattant l’occupant nazi !
Ceux qui sont encore vivants sont des êtres
décharnés n’ayant plus que la peau sur les os,
les yeux hagards. Ils ont subi les pires
traitements, usés par des travaux exténuants,
avec pour toute nourriture, une boule de pain et
une gamelle de soupe de betteraves à taches !
29 Avril 45 : DACHAU premier camp de
concentration installé dès 1933 en BAVIERE,
est enfin libéré.
C’est dans ce camp que le Bataillon F.F.FI d’
EYSSES y est enfermé depuis juin 1944.

A notre retour, nous étions heureux de revoir la
France libérée de l’occupant nazi, débarrassée
de
ses
complices :
PETAIN,
LAVAL,
DARNAND. Heureux d’embrasser nos familles
après une si longue absence ; de Revivre et
goûter aux joies de la vie et nous retrouver au
sein de l’Amicale avec pour leit-motiv « PLUS
JAMAIS CA ! »
Hélas, 60 ans après notre retour, nous
assistons en différentes régions du globe à des
conflits armés dont sont victimes des
populations civiles innocentes : On emprisonne,
on torture, on prend des otages, on pend, on
décapite.
C’est un retour de la barbarie dans toute son
horreur, sa bestialité.
Chez nous, en France, des actes odieux,
antisémites, racistes, suscitent horreur et
indignation.
Nous, les survivants, continuerons de témoigner
sans haine, de ce qu’est l’idéologie nazie, la
xénophobie, le rejet de l’autre qui n’a pas la
même couleur de peau, la même langue, la
même religion.
Nous disons : Halte à la barbarie !
Non à tous les racismes ! Que les hommes
vivent dans un monde de PAIX !
André LALOU

VŒUX pour 2005
2005, c’est le 60e anniversaire de la Libération des camps
de concentration ; celui aussi de la fin de la 2e guerre
mondiale et de la Paix enfin retrouvée.
Bien des espoirs nous animaient à l’époque : démocratie,
progrès social, respect du droit de chaque peuple à
décider lui-même de son sort, solution des différents entre
Etats par ses moyens exclusivement politiques,
coopération sur tous les plans entre les nations, paix ..etc
Des progrès dans ce sens ont été réalisés après 1945 ;
mais sont aujourd’hui remis en cause.
Le combat continue, nos rangs se rétrécissent. Beaucoup
des nôtres ont disparu. Ceux qui restent voient leurs
forces s’amoindrir sérieusement. Mais il est impossible
pour les anciens fidèles à leurs idéaux d’assister à cela
sans réagir :
C’est pourquoi dans cette année où beaucoup
d’initiatives seront prises, les anciens feront tout ce qui est
en leurs possibilités, avec leurs proches et amis, pour y
apporter leur concours.
A l’approche de 2005, le Comité National de l’Association
présente à tous les anciens, à leurs proches, aux amis qui
nous soutiennent leurs vœux chaleureux de bonne santé
tout en souhaitant que des progrès sensibles
s’accomplissent dans la réalisation des valeurs qui les
animent.

Au lendemain de la Libération, le 19 mai 1945, avec

Stéphane et d’autres : Raymond PRUNIERES, Michel PAULET,
Marcel RIVIERE, Jacques KAHN…etc.. il est un des fondateurs

de l’Amicale, à l’activité de laquelle il consacrera – en tant
qu’un de ses Présidents - une grande partie de son
temps. Il est député de Seine-Maritime en 1945.
Atteint de la tuberculose pulmonaire avant 39, il fait alors,
puis après la guerre, plusieurs séjours en sana et subit
plusieurs interventions chirurgicales. Il perd une partie de
sa capacité respiratoire, ces problème lui rendent difficile
toute activité durant presque toute sa vie. Il lute avec
espoir contre la maladie. Pour lui, la chose la plus
importante , c’est la vie, bien remplir sa vie.Il consacre la
sienne tout entière au combat pour le progrès humain, la
liberté, le bonheur des peuples.
Tous ceux qui l’ont connu, conservent de lui le souvenir
d’un homme modeste, fraternel, exigeant envers luimême, d’un homme à l’esprit ouvert, un homme à l’écoute
des autres, opposé à toute intolérance, passionnément
attaché à l’Union. Une soif immense de savoir dans tous
les domaines l’animait; il éprouvait un goût particulier pour
l’histoire, la poésie, la peinture, la musique. Cet ouvrier
était un autodidacte, un homme cultivé !
Victor est parti depuis 30 ans, mais comme Stéphane, il
vit avec nous, avec sa famille, avec les anciens. Sa vie,
son exemple continuent à nous animer.
Très affaibli par le cancer qui devait l’emporter, il
s’adressait d’une voix vibrante, le 19/02/1974 2 mois
avant sa fin, aux anciens à Villeneuve et leur disait :
« La liberté se conquiert, la liberté se défend, chacun est
responsable … l’avenir sera ce que nous en ferons
…Allons de l’avant « Unis comme à Eysses » , forts de ce
que notre ami Stéphane appelait « l’esprit d’Eysses »
disait-il d’une voie vibrante,

1974 - 2004

Victor MICHAUT, toujours présent !

Il y a 30 ans , le 19/04/1974, par une belle après-midi de
printemps, V.MICHAUT était conduit
à sa dernière
demeure, au Père-Lachaise, face au Mur des Fédérés. 3
ans après S.FUCHS ! Il avait 64 ans .
Issu d’une famille modeste, à 15 ans il devient ouvrier
marbrier et adhère au P.C. et à la J.C. Dès avant la
guerre, il est élu à leur direction nationale. En juillet 1940,
clandestin il est membre du groupe dirigeant du P.C. en
zone sud. Arrêté, il est Il est condamné en juin 1941, par
la Session Spéciale de Périgueux aux T.F. à perpétuité.
Emprisonné à Tarbes, puis à Eysses il y devient, avec
son ami FUCHS, un des organisteur et
animateurs
principal du collectif des emprisonnés.
Après la tentative d’évasion dont il a été un des
dirigeants, il est parmi les 36 otages transférés à Blois,.
Avec le convoi du 2 juillet 1944, arrive à Dachau d’où il
est transféré au Kommando de Bleichach avec Jean
LAUTISSIER, Elie MIGNOT ect….

30 ans après son appel conserve toute sa valeur !

Félicitations
Notre amie Corinne JALADIEU, professeur agrégé
d’histoire, membre de la Direction Nationale de notre
Association, vient de soutenir brillamment, à l’Université
de Rennes, le 17 septembre dernier, sa thèse de doctorat
d’histoire sur le thème
« Les centrales sous le
gouvernement de Vichy sous l’occupation hitlérienne –
EYSSES – RENNES : 1940 – 1944 » en présence de
notre ami Sylvain FUCHS. Le jury lui a décerné la mention
« très bien ».
Notre Association, très heureuse de l’honneur fait à notre
amie, se réjouit et lui adresse ses plus chaleureuses
félicitations.
Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail, dans le
Bulletin, sur le contenu de sa thèse. Cette dernière ne
pourrait-elle servir de base à la mise au point d’un
ouvrage destiné au grand public ? Nous souhaitons que
cela soit possible !

Douze fusillés pour la République
Tiré à mille exemplaires, le nouveau livre d’Eysses retrace
la biographie des douze fusillés. Quatre cents ont déjà été
diffusés. Pour le présenter au public, l’Amicale a été
invitée au salon du Livre de Villeneuve-sur-Lot les 23 et
24 octobre. A cette occasion, douze exemplaires ont été
vendus. Le Conseil général du Lot-et-Garonne a soutenu
ce projet éditorial consacré à un épisode fort de l’histoire
locale contemporaine. Dans ce département, les jeunes
qui participent au concours de la résistance devraient en
recevoir un exemplaire. C’est en tout cas la décision prise
dans le département du Gard qui va commander une
soixantaine d’ouvrages afin de récompenser les jeunes
lauréats du concours de la Résistance et leur faire
connaître la vie des deux eyssois fusillés originaires du
Gard : Jean VIGNE et Jean CHAUVET Ces initiatives
peuvent être reprises dans d’autres départements et le
livre diffusé aux bibliothèques et aux musées de la
résistance.

Nos peines
•

Georgette FILLON - décédée à Villeneuve le Roi
(94) – épouse de Jacques : la Santé – Amiens –
Compiègne. EYSSES (préau 4 – 765 ) DACHAUALLACH (73.446).

•

Marcel JOLY – décédé à 93 ans à Eyrein
(Corrèze) : Limoges – EYSSES (Préau 1- 712)
DACHAU (73.584)

•

André MORRAND – d’ Egletons (Corrèze) :
Limoges – EYSSES – DACHAU

•

Maurice MOURLHON – de Brive (Corrèze) –
décédé à 84 ans : Limoges – EYSSES préau 4 –
2285 – Compiègne –DACHAU - ALLACH (73790)

Des nouvelles de …
Notre camarade J. SANGUEDOLCE ancien du préau 3
(2632) et de DACHAU – ALLACH – KAUFBEUREN
(73.987) âgé de 85 ans, ancien maire de St Etienne, nous
informe que sa santé n’est pas brillante et que les longs
déplacements sont pour lui très difficiles. Il continue,
malgré cela, à faire des conférences dans les lycées et à
animer le Mémorial pour la Déportation de St Etienne. Et il
adresse un chèque à L’association pour le livre « 12
Fusillés » !
Le comité National le remercie, et lui adresse ses
meilleurs vœux de bonne santé !

Le 60e anniversaire de la
Libération de Villeneuve
Différentes cérémonies ont été organisées à cette
occasion placées sous le signe du Souvenir et de la
Mémoire, nous vous en évoquons ici quelques unes qui
touchent particulièrement les anciens d’EYSSES :

•

•

•

Un des moments forts de ces cérémonies a été la
présentation du livre « 12 fusillés pour la
République » rédigé par Corinne JALADIEU et Michel
LAUTISSIER le vendredi août 2004, au cours d’une
conférence de presse de M.LAUTISSIER et J.MATIFAS
qui s’est tenue dans le mess de la prison.
Il a été procédé à l’inauguration par le Maire – Mr
noms de résistants
locaux (5) parmi
lesquels nous avons relevé nos camarades anciens
d’EYSSES : René FILHOL et Gaston CAVAILLE ( préau
2 : 2 .388 – DACHAU – LANDSBERG 73.238)

Jérôme CAHUZAC de 6 rues aux
nationaux (H. ROL-TANGUY) et

Des résistants se sont vus décorés de la médaille de
la ville comme Cécile Rol – TANGUY ainsi que des
proches de résistants notamment Sylvia –
Domence–SERVETO et Thérésa SERO, parents de
nos camarades espagnols fusillés à Eysses en février
1944. L’histoire de cette dernière venue du village
d’Albages (sud de la Catalogne) est particulièrement
émouvante. Son père et son frère s’étaient exilés en
1939. Après les avoir recherchés en vain en
Allemagne et ailleurs ; elle n’a découvert qu’en février
dernier – grâce aux contacts pris par M.LAUTISSIER
pour écrire le livre – que son frère Bernard JAIME
faisait partie des 12 fusillés d’Eysses. C’est à
l’occasion des commémorations qu’elle a pu, pour la
première fois, voir le mur contre lequel il fut exécuté
et s’incliner sur sa tombe au Cimetière Ste Catherine.

Précisions
A l’occasion de la remise de la Légion d’Honneur
dernièrement à la mère de notre ami Fabien GARRIDO, à
l’Hôtel de ville de Paris, un discours a été prononcé dans
lequel certaines informations la concernant nous ont été
données – non signalées dans notre précédent n° par
ignorance – que nous nous plaisons à résumer ici :
Née en Seine-Maritime d’un père médecin et d’une mère
au foyer, Anne-Marie s’inscrit à l’Université de Paris et
entre dans la Résistance à 2à ans, en février 1943.
Dénoncée, elle est arrêtée le 2 août 1944 et torturée.
Libérée par l’insurrection parisienne, elle intègre la
brigade Fabien et est incorporée dans la 1ère avancée de
de Lattre. Ses actes de bravoure, lui valent la Médaille de
la Résistance, la Croix de Guerre en 39/45, une
nomination dans l’Ordre National du Mérite puis la Légion
d’Honneur.
Incarnant la Résistance , Anne-Marie représente aussi
une Femme dans la Résistance. Au moment où certains
droits acquis par les femmes sont remis en cause, il est
bon de rappeler le rôle joué par elles dans toutes formes
de Résistance y compris militaire.
Les combats et sacrifices de cette période ne doivent pas
être vains. L’exemple d’Anne-Marie est une incitation à
savoir faire preuve de courage, à s’engager pour de
justes causes.

SOUSCRIPTION 2003
ILE - de -FRANCE
Nos amis BLOCH, ENTINE, LAVAL, HENOT, FILLOU,
CARREAU, BIRARD, BENOIT, ERRARD, Mme EYROLLES,
S. FUSCHS, BENVENUTI, CANTALOUP, FRANCHOT,
TEMERSON, DELAHAYE, LAFAURIE, RINGEVAL, Mme
FRAYSSE, ILANOS, L. RABINOVICH, CANDAS, LE PRIOL,
CARUGO, QUERRIEU, ont souscrit une somme totale
s’élevant à 752 €.

Au Camp de DACHAU
Jusqu’ici, les différents pèlerinages désirant visiter le
Camp de DACHAU étaient obligés d’utiliser une ouverture
située à l’opposé de la porte d’entrée du Camp portant
l’inscription « avbeir macht Frei » condamnée. Indigné par
une
telle
situation,
le
Général
DELPECH,
président du C.I.D, a vivement protesté lors de la
cérémonie officielle à Munich le 1er mai 2003 exigeant que
les visiteurs de DACHAU puissent y pénétrer par la porte
par laquelle les déportés entraient et sortaient du Camp.
Nous sommes heureux d’apprendre que cette protestation
a porté. La ville de DACHAU a accepté de modifier sa
position dans le sens souhaité.
Le Comité International de DACHAU (section française)
fait appel aux jeunes – les enfants des anciens de
DACHAU – afin de l’aider à développer son activité, celleci étant de + en + limitée par la disparition des anciens.
Jeunes, proches de déportés qui accepteriez
éventuellement de vous consacrer à des tâches
ponctuelles faites-vous connaître à l’Amicale de
DACHAU :
C.I.D. 2 rue Chauchat Paris 9ème
Début octobre 2004, nos camarades L.RABINOVITCH et
M.LAUTISSIER étaient à Villeneuve où ils ont discuté avec
Mr LABOURDETTE, adjoint au Maire, de l’organisation du

Congrès des Anciens de DACHAU qui se tiendra, dans
cette ville, en mai 2006.

Une
grande manifestation internationale est
organisée par le C.I.D. à DACHAU les 1 et 2 mai 2005
pour célébrer le 60e Anniversaire de la Libération du
Camp. Les anciens qui désirent y participer peuvent le
faire : s’adresser à la F.N.D.I.R.P. pour obtenir le
programme ( Nous rappelons que Anciens, Veuves,
orphelins ont droit à un voyage annuel gratuit, en 1ère
classe)

Repas de l’ ASSOCIATION des AMIS
du Musée de la Résistance Nationale :
60e Anniversaire de la Libération de Paris
Le samedi 6 novembre a eu lieu à Paris, un repas
fraternel, réunissant une centaine de personnes autour
des responsables du Musée : Ancien Résistants,
Familles, Elus, Historiens ; tous réunis pour cet
anniversaire si important dont notre amie Lysiane
GASPARETTO, membre du Comité National de notre
association.
André CARREL, président de l’Association des Amis du
Musée de la Résistance Nationale (ancien vice-président
du Comité Parisien de la Libération) dans son allocution a
informé que le Musée était l’initiateur de nombreuses
manifestations pour honorer ce 60e Anniversaire, et allait
dans les semaine qui viennent en organiser d’autres pour
le 60e Anniversaire de la Libération des Camps de
Concentration :
Une exposition Eric SCHAWB réalisée par les Archives
Nationales et l’ A.F.P. : Photographies des camps de
concentration de Buchenwald, Leipzig, Dachau, Itter
(Allemagne avril - mai 1945) se tiendra à partir du mardi
23 novembre à 18 heures au Musée 88 avenue Marx
Dormoy à Champgny sur Marne.
Il a insisté sur l’importance du DEVOIR de MEMOIRE qui
permet des rappels historiques sur les valeurs et le sens
de l’engagement des Résistants à un moment où de
graves questions se posent pour la jeunesse, l’Avenir de
la France et de l’Humanité.

RECHERCHES
Notre ami, Eric BERNARD, domicilié 64, chemin Bonne
brise – 30.900 – Nîmes ( 04 66 62 21 05 ) souhaite
entreprendre des recherches sur son grand-père,
garagiste, né le 20/10/1886 à Carpentras (84).
Arrêté, il a été condamné à 5 ans de prison par un tribunal
militaire et est arrivé à Eysses, le 15/10/1943 (2.473)
déporté à DACHAU le 30/05/1944 ( 73.083 ) libéré le
20/04/1945, revenu en mai 45, décédé en 1954.
Notre ami souhaiterait prendre contact avec des
personnes l’ayant connu et qui pourraient lui donner des
informations relatives à son internement.

AVIS
De nombreux bulletins nous sont retournés lors de
chaque envoi du Bulletin, avec mention « parti sans
laisser d’adresse ». Nous invitons ces lecteurs ou leurs
proches, conjoints – enfants ou amis à nous faire
connaître leur nouvelle adresse, afin d’assurer un suivi
régulier de nos envois.
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