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,------{ EDITORIAL 
Le 30 , mars 1996, à Nanterre était créée 
Mémoire Vive. A l'occasion , des 10 ans de 
notre association, nous avons ' ,recherché les 
initiatives collectives prises par les survi

, vants et survivantes , des convois des 45000 
et 31 000 depuis leur retour "pour se retrou
ve,r et développer des ' actions de lutte contre 
l'oubli et pour un monde de paix. 
On affirme un peu facilement que les dépor
tés se turent 10ngtemps~C'est vraiment faire 
l'impasse sur ce que furent leurs combats 
d'après Auschwitz. N~ serait-ce , pas plutôt 
l'ostracisme, l'absence , d'écho de leur , opinion 
dans les grands , médias face aux graves , ques .. 
tions d'àprès-guerre, pO,rtantnon seulement 
sur leurs droits mais surtout sur: 
- le châtiment des criminels de guerre . et de 
crimes contre rHumanitê ' 

, - les dangers 'de nouvelle guerre mondiale, de 
, l'armement nucléaire 

- le réarmement de leurs bourreaux, voire 
leur décoration au nom d'une soi-disant 
réconciliation (voir page 7 l'année 1984). 
C'est aussi faire l'impasse sur leurs combats 
pour faire face à un nouveau défi : l'Histoire 
et pour que leurs témoignages entrent à 
l'école (années 80-90). 
Les 45000 et les 31000 ont joué un rôle très " 
important à la 'FNDIRP, pour la création de 
l'amicale d'Auschwitz puis de la Fondation 
pour la Mémoir,e de la Déportatio~. 
Parallèlement ils ont, à partir de leur enga~ 
gement commun et des liens qui les unis
saient, mené des actions pour développer la 
vigilance et l'engagement citoyèn. , Ces actions' 

, sont le socle qui a permis àMémoire Vive de 
se constituer. En créant notre association, les 
45000 et les 31000 ont voulu, en restant 
présents et actifs" passer le relais 'et ,créer ies 
conditions d'une démultiplication de l'activi- , 
té importante qu'ils avaient menée. 
Nousavons rassemblé documents et photos 
qui retracent cette histoire antérieure à 
Mémoire Vive. Cette première recherche 
nous ' a permis de présenter à l'assemblée 
générale du 25 novembre 2006 une exposi
,tion qui retraçait leur, action commune 
depuis 1943. Ce numéro spécial du bùlletin a 
été élaboré , à partir de cette exposition. 
Ce travail n'est bien ,sur pas exhaustif, il 
peut être complété, il comporte sûrement 
des erreurs que vous nous aiderez 'à , rectifier. 
Il coostitue la première concrétisation de la 
décision de notre assemblée générale de 

' regrouper et de numériser tout docùment se 
rapportant à l'histoire des convois, de leurs ' 
membres et aux initiatives qui s'y rappor
tent. Notre objectif est ' de pouvoir ensuite 
les mettre à disposition d~ nos adhérents. 

Roger Hommet, 
'----"---"----- président de Mémoire-Vive 

Les "45000" et "31000" 
avant Mémoire Vive 

De 1945 à nos jours 

CHRONOLOGIE DES INITIATIVES ANTÉRIEURES 

A LA CRÉATION DE L'ASSOCIATION MÉMOIRE VIVE 


• 26 juin 1960: rencontre à Rouen et au Petit-Quevilly (Seine-Maritime) . 

• 27 et 28 janvier 1965 : 20e anniversaire de la libération des camps, initiatives à Rouen 

et au Petit-Quevilly. 

• 1980: rencontre du Havre. Intervention de 	Roger Arnould sur ses recherches sur 
les "45000" . 

1982 : articles de Roger Arnould dans Le Patriote Résistant sur les particularités du 

convoi des "45000". 

• 	27 juin 1982 : cérémonie à Compiegne pour le 40e anniversaire du départ du 
convoi des '45000". 

• janvier 1983: rencontre des "31000" pour le 40e anniversaire du départ de leur convoi. 

• 1985: 40e anniversaire du départ des deux convois, rencontre àVillejuif. 

• 1987: 1 er voyage à Auschwitz-Birkenau. 

• 1987 : passage de relais entre Roger Arnould et Claudine Cardon pour l'écriture 
d'un livre sur les "45000" . 

• 1988 : hommage à Roger Abada et à Georges Gourdon dans le midi. 

• 1991 : homnuge à Danielle Casanova en Corse. 

• 1992, 50e anniversaire du départ du convoi des "45000" : 

5 juillet, manifestation à COlnpiègne, 

6 juillet, départ pour un voyage à Auschwitz-Birkenau, 

novembre, exposition et débat à Nanterre. 

• 1994 : hommage à Adélaïde Hautval à Groslay. 

• 1995: 
- voyage àAuschwitz-Birkenau pour le 50e anniversaire de la libération d'Auschwitz. 

-	 1er avril 1995, soutenance de la thèse de doctorat de Claudine Cardon-Hamet sur 

la politique allemande des otages et l'histoire du convoi du 6 juillet 1942. 

GROSLAY 
BULLETIN MUNICIPAL 

Hommage à Adélaïde Hautval à Groslay. 
Autour du maire, on reconnaît Cécile Borras, 
Geneviève Pauquet, Hélène Langevin, Nicole 
Lautissier, Betty jégouzo, Geneviève de Gaulle 
et Marie-Claude Vaillant-Couturier 

Tous les documents présentés dans ce bulletin (textes; photos) sont à la dispo
sition des adhérents. Ils peuvent vous être adressés par mail ou par courrier 
moyennant une participation aux frais de reproduction et d'envoi (s'adresser 
à Claudine Ducastel - 28 rue Salvador Allende - 92000 Nanterre ou par mail : 
claudine.ducastel@wanadoo.fr). N'hésitez pas à nous faire parvenir remarques. 
précisions et documents complémentaires 
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Les liens "45000" ., "31000" 

Un mêmeengagemettt et la solidarité dès 1943 
Le 27 janvier 1943, 230 'françai es arrivent àAu chw~itz . La plu

part d' entre elles s'étaient 'trè's ' activement engag~es dans la 

Résistance. Elles avaient été pour certaines à la prison de la Santé 

etau Fort de Romainville. Femmes combattives et solidaires ' elles 

entrent dans le camp en chantant la Marseillai e. Cet extraordi

naire défi lancé à ceux .qui avaient t.out organisé pour avilir et 

exterminer les honlffie et les idées qui ne Gorrespondaierit pas à 

leur idéologie a produit un effet tel qu'il n'y a pas eu de repré-'

sailles. Elles deviennent les "31000"; 

: Les"450aO", convoi de 1175 hommes, patriotes résistants et otages, 

étaient arrivé a Auschwitz-Birkenau, le 8 juillet 1942. lls partici

paient à la Résistance, Internationale qui 'était mise en place à Aus

chwitz: La nouvelle de l'arrivée des "31000" se répand rapidement 

àAuschwitz. La direction 'du groupe de résistance des 45000 déci

de, avec l'aide du Kainpfgroupe allenland et · autrichien, de faire 
muter Eugène Garnier (45571)aÙ 'Kommando des j'ardiniersde ' 

Raisko, là où des "31000" sont affectées. Des contaCts sont établis 

avec Marie-Elisa Cohen (31687) et Madeleine Odrtl (3166). , 

Ces contacts établis vont permettre l'échange de nouvelles, 'une 

, cot:;lc~rtation . politique et la nuse en place de la solidarité. Les 

"45000" parvienn~nt à fournir des vêtements et de médicaments 
aux "3100'0" . 

1945 : La libération des ' camps 
119 urvivants sur les 1175 déportés du convoi des "450 0 

49 urvivantes sur les 230 déportées du convoi des "31000" 

Le retour en France 
Le rassemblement ' des déportés est une ' n~cessité absolue pour ' 

organiser l'entraide, la solidarité et la reconnaissance de leur spé

cificité. Ils v:eulent être acteurs de la lutte pour la paix et pour la 

défense d'un modèle de société défini dans le programme du 

Conseil ,National de la Résistance. Ils s'engag~nt dans le conlbat 

de la nlémoire pour lutter contre le négationrusme et pour faire 

prendre conscience de la nécessité d'être des citoyens vigilants et 

responsables. Les 31000 et les 45000 participent à 11 naissance de 

l'Amicale d'Auschwitz et de la FNDIRP. Ils sont également ' 
.. -acteurs de la Mémoire pour nourrir et faire progresser la recherche 

historique ~ 

Les "31000" rendent hommage à Eugène Garnier (45571), 
agent actif de la solidarité à Auschwitz 

Marie-Elisa Cohen dé '1 '1 
VOl e a plaque de l ' 

, '. , a, rue Eugene Garnier ' CI '. ' , a r:Jets. 
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Dès 	le.retour, 

témoîgner 
pour faîre comprendre... 

.D	 es leur, retour, "4~0?0" ~t "31000", individuellement ou c~llective
ment s engagent a temOlgner pour uscirer la vigilence et la re pon

.sabilité des citoyens. 


Le lendenlain de son retour en France,.Clément Coudert (45402) se rend 


à L'Humanité pour témoigner. Le journal publiera son interview le 24 avril 

1945. 


C'est également le témoignage de Marie-ClaudeVaillant-Couturier au procès 

de' Nuremberg. . . 


"45000" et "31000" ont directe'ment témoigné devantdiver es assemblées. 


Ils ont confiés leurs sou:venirs à divers rédacteurs, quand ils ne les ont pas 

écrit eux-mêmes. 


L'œuvre de Charlotte Delbo, cas particulier 


.par sa grande qualité littéraire, représente un 


témoignage incontournable sur l'univers 

concentrationnaire. 


Des familles fidèles à l'engagement des 

"45000'.' et des "31000" sont vigilantes et aler


tent Ïe public sur toute résurgence de'la coll~

boration, comme la famille Hommet ci-contre. 


Le maire adjoInt UDF de Blyeux 
(Calv,dos) a remis, le 22 mal. • en 
.lgn' d.~eld. r6conchlatlon. , 
Iam'daUto d·honne"r del.v"'e' 
l'anclen Il'n'''' d'la Wallen SS 
Heinz Harmet, 

Ca dernier '"It en ~lerin'lIe 
dans le cOin, a_ des comp.. 
gnons d·arme., llanqués de leurs 
~S8$. 

On Im'II ne ces retr.ités, coupe· 
ro••• • t bu..nt .ec• • musau r.p
pet du bon vteu. lemps. Il S,yeux, 
Il y .quarantean., Uo nol.'ueot 
_taplsserie. Uopét.lent l, 'eu, 
M. Barn.rd Roquol - c', •• son 
nom - en passant t" POnoe, n', 
pas voulu voir Qu ',lIe e.1 oorgée 
d, sang. 

JEAH·PlIAI\E LEONARDIHI 

~ 1I0/o1M6',- eoLL$J/iLLE 

IiOHHe-r d~ 
3 /Z-U.fl h'tmtu' /?JJ;.?r~ 
7ço.f~ ,PA~is 

g~.AL J/ /nr.u. j!J.J'9 

<L ~;uv.. &.. 1114VU ' ~ fJ/1 YIH/,( 

/) /ftt. ~-a k f'1) t~v.MI~ Â ~ am/N.~~~"V' 
"tu. (" /~ A~~y, ~~~~ y; ~ 
.tV:;::-0:&A-- .;l' ~tb- 4. ' CU4/-r ,f)tnJ~~ ,&
,.e:tu-le ' / ~.Ia ~a! , 

r9/~ lad ~/'Z~ /tH "~~Â~e.. 
e.t. AI(/wnllA\~é ..lit. -ûJJ~~#o/J1..~ é'~ 
dL- A ,--IZ e 95 l'AN.zE~ /ritdz.;n...,.d ,k" -11.. ~~ -/go/~
d r faMt?ja.. ~ k ~tU~ e6. ~ 

~/~ ~. ~4.~~~~~. 

~ 
fs. ;V~ Mlr#k4 ~ atIi ~4Il~ .' 

~ 7.~Ju0J d ' 4nf-~~-d;d-k~ 
Lt:. /~ ,tc.a4.. ~' A.. d ' ~H-,é- ~/ ~ 
~/cûlé- yU//. cd/~~, 

_ ,& /()..otn/td ,~, IItNJ'ltZmtt?" Il 

_ .& /W/1q.} '4 J;tb.lt ~ // 



26 juin 1960 

Première rencontre des 45000 et 31000 
en Seine-Maritime 

Cette première rencontre est une initiative de Robert Gaillard (45565), 
Lucien Ducastel (45491), Louis Jouvin (45697) et Germaine Pican (31679). 
Ils habitent tous les quatre la région rouennaise. Ils décident d'organiser 

à Rouen et au Petit-Quevilly une manifestation pour essayer, pour la première 
fois depuis leur retour, de rassembler le plus possible de "45000" et de "3 1000". 

Rouen, les 27 et 28 janvier 1965 

20e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau 

I ls veulent à la fois vivre ensen1ble un 
n10ment chaleureux, rendre hOlnn1age 

aux déportés disparus et prendre position 
ur de questions d'actualité . Ils sont en 

effet des acteurs vigilants de la lutte pour la 
paix. Il lancent dan la presse locale un 
appel aux familles de déportés pour qu'elles 
se joignent à la rencontre. 

C'est au total enVlron 70 personnes qUl 

vont e retrouver. 

Le dimanche matin prise de parole de 

Robert Gaillard au monument en mémoire 

de la déportation, en présence du repré en 

tant du préfet et du directeur interdéparte

men tal de ]'office des anciens combattants. 

Puis, dépôt de gerbe par Marie-Claude 


Vaillant-Couturier (31685), et Marie-Elisa 
Cohen-Norclmann (31687) , , ecrétaire 
générale de l'Amicale d'Auschwitz. Visite 
de Rouen et excur 'ion à Bon ecours. 
Le midi, réception par la mairie du Petit
Quevilly, ville où Lucien Ducastel était alors 
premier adjoint au TI1aire. Déjeuner présidé 
par Marie-Claude Vaillant-Couturier. 
L'après-midi, réunion des anciens dépor
tés et vote d plusieurs motions : 
- contre le réarmement de 1Allemagne, 
- en faveur d'une paix négociée en Algérie, 
- pour soutenir les en1prisonnés espagnols. 
A 18 heures ils se rendent au Monlllnent 
des fusillés à Grand-Quevilly. 
En soirée, excursion au château de 
Robert le Diable. Ils y seront accueilli par 
Robert Parment, maire de Moulineau et 
directeur du journal Liberté Dimanche. 
Louis Eudier (45523), conseiller général, 
fera une brève allocution. 

Robert Gaillard et Lucien Ducastel, alors membres du conseil 
d'adnunistration de l'Amicale d'Auschwitz, organisent à Rouen 
les 27 et 28 janvier plusieurs manifestations pour con1méITIorer la 
libération d'Auschwitz- Birkenau. Ils constituent un comité 

-~ -

EN-ROUEN 
d'honneur pour parrainer la 

Inanifestatioll, qui regroupe le 

préfet, la ville, l'Acadénue et de 

personnalités israélites. 

Eugèn Garnier (45571) de Flers, 

et membre du comité" national de 

la FNDIRP, vient participer à un 

débat. 


Programme: 

mercredi 27 janvier 

18 heures 30 : sous la pré idence 

du préfet de Seine-Maritinle, 


hOl1unage à la stèle de la déportation rue 

du Donjon à Rouen 

19 h, à la synagogue de Rouen: cérémo

nie à la Inémoire des juifs lTIOrts à 

Auschwitz. 

21 h, au cinérna Le Cinédit : projection 

du film La Passagère" .uivi d une allocu

tion d'Eugène Garnier et d'un débat. 


Jeudi 28 janvier 

16 h, salle des tète de l'hôtel de ville de 

Rouen: conférence de Marie-Elisa 

Cohen-Nordmann (31687), plus parti

culièrement destinée aux jeunes, sur le 

thème: ' Le phénomène historique de 

la déportation dans la seconde guerre 

mondiale" . 
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Le Havre: RogerArnould révèle ses recherches aux 45000 


R obert Gaillard et Luci n Ducast 1 continuent à vouloir rassenl
bl r 1 urs canlarades et à susciter la transmission de la nlélTIoire 

par l'organisation de manifestations. 
Avec l'appui de Louis Eudier 
(45523), élu au Havre, ancien 
député de Seine-Maritime, ils 
organisent une nouvelle rencontre. 
Apres une manifestation d'hom
nuge au Havre, où Louis Eudier à 

M.-C. Vaillant-Couturier (3 1685) , pris la parole, le "45000", "31000", 
et G. Pican (31679).

G. Lejard (45772) et S. Lecrux. fanulles et amis se retrouvent pour 
un déjeuner placé sous la présidence de Marie-Claude Vaillant
Couturier. 
Rog r Arnould, docunlentaliste à la FNDIRp, est leur invité. 
L intérêt de Roger Arnould pour le convoi des" 45000" e t né de sa 
rencontre avec Robert Lambotte (45722) à Buchenwald : il est 
impressionné par ce que lui raconte celui-ci de la vie à Auschwitz. 
Au retour de canlps Robert Lambotte devenu reporter 
à L'Humanité, et Roger Arnould, devenu doculllentaliste 
à la FNDIRP, restent en contact. 

À partir de 1971, Roger Arnould 
Ci-contre : H. Gorgue, 

entreprend de recherches sur G. Rabal/and et A. Montagne. 
le convoi du 6 juillet 1942, . 
seul convoi de résistants 
(avec celui des "31000") parti 
de France a destination définitiv 
d'Au chwitz-Birk nau . 
À la réunion du Havre, R oger 
Arnould s'adresse aux "45000 ' 

H. Gorgue, J. Marti et G. Rabal/and pour leur révéler les caractéris
et A. Montagne. 

tiques de leur convoi. 
Il indique que celui-ci est inscrit dans la politique des otages au mAIne titre que les exécutions de 
Châteaubriant, Souges ou du Mont-Valérien. C'est une déportation d' cidée et organi ée par l'état
major de la Wehrmacht siégeant à Paris . Cette décision relève égalem nt du décret Nada ulld Nebel 
(Nuit et Brouillard) , promulgué en décembre 1941 . Roger Arnould fait alors appel aux "45000" afin 
qu 'ils lui apportent ténloignage ' et documents permettant cl approfondir son travail de recherche. 
Son objectif est de rédiger un livre sur les "45000" qui serait publié dans la collection de la FNDIRP 

E Bouchacourt (45277). 

L.jouvin (45697) et L Le Gac. 

R. Pelissou (45957) et G. Lejard. 

C. Pollo (45998), M. Odru (31660), 
R. Demerseman (45453). 

G. Dudal (45494) et M. Odru. 

Naissance de la "bande des quatre" 

Après la rencontre du Havre, Robert Gaillard, René Demer d'actualité ... Après cette discussion à sept, Fernand Devaux, 
seman, Fernand Devaux, Lucien Ducastel, Georges Oudal et Roger Abada, Lucien Oucastel et André Montagne - tous les 
André Montagne repartent dans le .même train. quatre de la région parisienne - se retrouvent pour' mettre en 
Robert Gaillard est une personnalité enjouée et chaleureuse. œuvre les' actions à mener. Ils se répartissent les contacts et les 
Avant de quitter, à Rouen, ses cinq camarades qui continuent tâches. Par exemple, André Montagne rédige les courriers, 
vers Paris, il leur lance une invitation à' déjeuner, accompagnés Pauline Montagne les tape, Lucien Oucastel tient les comptes, 
de leurs épouses, pour le mois suivant. Fernand Devaux prépare plaquettes et expositions. 
A partir de ce moment, le petit groupe - auquel se joint Roger Au décès de Roger Abada, c'est Georges Dudal qui lè rempla
Abada - va se réunir chez l'un ou l'autre deux fois par an. A cera au sein de ce petit groupe~C'est ainsi qu'est née "la bande 
chaque rencontre, il y a toujours un 'moment où les "hommes" .des quatre" et .. ; de nombreuses initiatives pour la transmission 
se réunissent pour réfléchir à des actions, discuter de questions de la mémoire des deux convois. 
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Recherches de Roger Arnould 

. " , ' . , " .. , . ' 

Les recherches et publications de Roger Arnould 

(1917-1987) 

1971-1973 , Roger Arnould rédige deux études sur le convoi: 

• Ceux de la Manche 
.. • Seine-Maritime : conlffient ceux de ce département ont été sélec

tionnés pour ce convoi 

1982,publicatiori d'une série d'articles dans Le Patriote Résistant: 
nO'509, mars 
• Le convoi du 6 juillet 1942 

une déportation dans la "Nuit ët le Brouillard" . 

nO 510, avril 

• Royallieu :la réserve aux otages 

nO 511, mai 

• 6 juillet 1942 : le convoi des "criminels professionnels" 
• Des otages représentatifs de la France au travail 
• Les anciens combattant livré par Pét<l;in 

• L'hécatombe des 45090 en 1942 
• L'occupant de Vichy frappe les milieux sportifs 

• La R~~i t~nce jusqu'au bout 

1983, Rédaction d'un projet de plan d'ouvrage sur le convoi desA5000 

1985, Remi e à la FNDIRP de Villejuif d un texte de Roger Arnould 
sur les neuf . ' 45000," de Villejuif. 

1. LI OONVGI ou6 JUlUET 19C1 

JROYAllIEII -- P-- ,- .1LI EONVOI ou6 JmUH 1942 lA RESERVE AlIX OTAGES -... -' , .1 UNE DEPORTAnON DANS 
lA NIJIT ET lE BROmllUD 

Articles de Roger Arnould 
pdrùs dans Le Patriote Résistant ~ê~ 

entre mars et ma; /982. ;;:.:
.;=::..:..!1:111-
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27 juin 1982 - Compiègne 

40e anniversaire du départ des 
"45000" pOUl" Auschwitz-Birkenau 

La "bande des quatre" décide de célébrer ce départ à Compiègne même. 
Après la création d'un comité de parrainage placé sous le haut patronage 
du Ministre des Anciens Combattants, et grâce au relais précieux et actif 

de Roger Debarre (46231), secrétaire départemental de la FNDI Rp, 
le projet débouche sur une manifestation d'envergure. 

Roger Abada (45157) et Marcel Paul, président de la FNDIRp, 
prennent la parole au monument du camp de Royallieu. 

Allocution de R. AbQdQ 
(45157) . 

Au centre, Roger Arnould. 

R. Aondetto (45175) et G. Dudal. 

R. Demerseman (45453), F. Devaux 
(45472) et R. Debarre (46231) . 

~{ 

el.;'d.~""f.U.'l'"" 
qr"!:~ 

.t~ 

R. Leroy et G. Gourdon (45622). 

22 janvier 1983 

Commémoration 
,du '40e anniversaire , 

du 'départ des u31000" 

À cette occasion, -
les "31000" se retrouvent 

pour un déjeuner à Romainville 
et y invitent les "45000". 

Maria-Eliu COHE N 
10, rue Burilult 
15013 PARIS 

A pQrtir de IQ droite, Louis Eudier, Eugène 
Ch Qrles, G Lejard, G Gourdon, R Leroy. 

Paria, lB 27 nov..bu , 96: 

Char C.a.rad., 

Noua n' avonl pas le r.ouraga, COlllle vou., de 
fa ire .utu chose qu'un dlljeuner, COll1l611ount le d'put la 
24 janvier 1943 de notre convoi pour Birkenau. 

Noue .erions trh beureUles que voua, lea 
45 000, voue joigniez ' noua, 

10 ...edi 22 janvier prochain. 

Noue evon••n vue un restaurent auquel noua 
davons donner une r4poFlu SVlnt le 10 d'co.bre. L' adru.. 
Ura cOlllluniquh ult~rieurell"nt. 

Pour voir claireaant le nOllbre d. perlonnu 
• annonCl r. noua ta prion8 d8 reaplir d'urgence. da toute. 
façone, la fich. ci-joint... t d. la r8n voy .. r A lion .dr..... 
p.. rsonnelle • 

D' autre part. j e t .. r app..lle la rencontre 
annueUe d, l' Allic.la la 23 janvier ~ la Mairie du IYbe . 

En cOllphnt lu r ta prhenca, j e t ' envoia 
l'u9urance d.. _es pens6n fratern.. lle. . 

"'arie- Elia. Coh .. n 
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18 mai 1985 

La ubande des quatre" organise 
une nouvelle manifestation à Villejuif 

Neuf "45000" sont or iginaires de Villeju if. C'est également la vi lle 
dont Marie-Claude Vaillant-Couturier a été longtemps députée. 

Roger Arnould ne pouvant être présent à cette manifestation pour des raisons 
de santé,André Montagne remet en son nom au secrétaire local de la FNDIRP 

le travail qu' il a réal isé sur les 45000 de Vi llejuif, tous morts àAuschwitz. 
Une plaquette rappelant la journée a ensuite été réalisée 

et envoyée à tous les participants. 

DÉROULEMENT DE LA 
JOURNÉE DU 18 MAI 1985 

Matin : cérémonies au Père Lachaise 

Allocution de Robert Gaillard 

et dépôt de gerbe 

au Monument d'Auschwitz 

Dépôt de gerbe 

sur la tombe de Marcel Paul. 

Fin de matinée : 

Cérémonie àVillejuif, 

au monument des fusillés 

Allocution de Roger Abada. 

Dépôt de gerbes. 

Déjeuner à Villejuif, rassemblant 

environ 100 personnes. 

ME Cohen (3 /68 7) et G. Gourdon (45 622). 

, 000" 
C. Ducastel, fille de '"j~000". 
et S. Pateau. fils de 

P.-Y. Cosnier, maire de Villejuif, 
G. Pican et G. Gou rdon. Roger Abada 

(45/57). 

A. Oboeuf (45934), G. Lejard (45772) et G. Oboeuf 

M. Lannoy (45527) et G. Guinchan (46243). H. Georges, (Ille de A. Benoit (45225). Agauche, L Mansuy (3/6 48). Au centre, C. Borras. 
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Roger Arnould 1 Claudine Cardon-Hamet: 

le passage de relais 

Deux faits importants. 

• Roger Arnould, craignant que ses pro
blèmes de anté ne l'empêchent de mener 
à bien on projet d'écrire un livre sur les 
"45000", souhaite passer le relais à un his
torien. 
Au nom des"45000", André Montagne, 
demande conseil à Germaine Willard. Celle
ci présente Claudine Cardon à R . Arnould 
et aux "45000" . 
Claudine Cardon va donc reprendre le 
recherches initiées par Roger Arnould : il 
lui transmet l'ensemble de sa documenta
tion et le résultat de ses recherches . 
Les "45000" organisent un déjeuner pour 
remercier Roger Arnould et souhaiter la 
bienvenue à Claudine Cardon. 
Huit an plus ta rd, celle-ci rédige pour Le 
Patriote Résistant un article intitulé : 
Histoire d'un relais gagnant. 

• Le petit groupe de '45000" organi e un 
premier voyage à Auschwitz-Birkenau. 

M. Cardon, A. Montagne, G. Willard, R. Arnould, 
M.-E. Cohen. 

Ci-contre : C. Poffo, G. Dudal, A. Montagne, L Ducaste/, 
R. Gailfard. 

SEPTEMBRE 1988 

.Hommage à Roger Abada 
.et Georges Gourdon 

Un an après 'Ia disparition de Roger 
Abada et Georges Gourdon, 
les"45000" décident de leur rendre 
hommage à Belvédère et à Mougins 
dans les Alpes-Maritimes. 
C'est .I'Occasion - notamment '·, 
à Belvédère - d'associer les élus 
et la population du villagè. 

R. Besse, G. Dudal,G. Rabal/and, 
R. Aondetto, E.Charles, F. Dev(]ux. 



e\
c...wps Dt: f~Ul[-SILESIt 


~~; ~~:,:~/5_' ~: Q:~;; 

.....
.11. · ... • ...... 

du 10 au 13 septembre 1991, à Piana 
,

Hommage a Danielle Casanova 

Christiane Borras, «Cécile» (31650) 
. prend l'initiative d'organiser un voya

ge en Corse, à Piana, ville natale de 
Danielle Ca anova. Pour organiser ce voya
ge, elle reçoit le soutien des" 45000 ' . 
Il lui a fallu de la persévérance et de la 
détermination, car son projet a dû être 
annulé deux fois pour cause de grève de la 
SNCM . 
La traversée 'effectue preCIsement sur le 
ferry "Danielle Ca anova" . Le groupe est 
officiellement reçu par le commandant et 
]'éguipage du bateau. Lesguels participent à 
une c remonie d'ho111n1age à Danielle 
Casanova pendant la traversée. 
Les' 31000" ont également été les invitée 
d'honneur du comn1andant lors du «dîner 
du commandant» . Elles resteront long
temps en contact avec celui- i et le chef 
mécanicien du bateau . 
Par la suite Cécile organisera d'autres mani
festations sur le "Danielle Casanova', no
tamlnent pour l'anlicale de R.avensbrück. 
D 'Ajaccio, le groupe s est rendu à Piana, 
village natal de Danielle Casanova. La mai
rie avait organisé une cérén10nie à la tèle 
de Danielle Casanova et à la lnairie. 
Renée Pagès et Enlma Chouri, sœurs de 
Danielle Casanova, ont accueilli à Piana ses 
compagnes de déportation . 

Quinze rescapés d'Auschwitz â Piana 

Les cérémonies auront lieu 

les 12 et 13 mai 


Ci-contre : G. Pican, R. Pagès, 
soeur de D. Casanova, 
et H. Allaire (31807). 

E Chouri, sœur de D. Casanova, 
et G. Pican. 
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50e anniversaire du départ 
de Compiègne des "45000" 

Pour commémorer le 50e anniversaire de leur départ de Compiègne vers 
Auschwitz, les "45000" ont organisé trois manifestations importantes, 

à Compiègne, à Auschwitz-Birkenau et à Nanterre. 

L Ducastel et 
M.-C. Vaillant-Couturier. 

participants que celui-là. C'est en effet 89 

personnes qui se sont rendues a Auschwitz

Birkenau. Parmi elles, se trouvaient huit 

"45000", cinq "31000" et quarante membres 

de familles de '31000" et de "45000". 

A l'occasion de ce voyage, André 

Montagne, alor nlenlbre du Comité inter

national d Auschwitz, avait organisé une 

rencontr et une cérémonie à Cracovie 

avec des déportés polonais. Ils avaient tous 

été enregistrés très tôt à Auschwitz ; l'un 

d'eux portait le matricule nO 43 . ifii, . . . >... -- ,"" ., ,.'.~. • .··· '~··· : . \, ...•~~~- .••' '. <.•.•• ' ••••••• . •~.•.• t·· . ··~···· ·'·I····"'·:,·l.•~~· .··.·'·....;.···l. ~.·' ..· .. ·
Par ailleurs, les"45000" et les "31000" ont i.'T'~~~ .: 
reçu, àleur demande, de la part de la direc  1 '- ~ -- ~ 
tion du carrlp, deux pierres prises sur le sol 

d'Auschwitz . 1. ~ 
"45000" et "3 1000" devant le monument de Birkenau.Réception des pierres d'Auschwitz, symboles du camp. 

ACarcovie, avec les déportés polonais. 

LISTE DES PARTICIPANTS AU PÉLERINAGE 

A AUSCHWITZ DU 6 JUILLET 1992 


les -45000. 

David ElADACHF . , AndI~Q (("",odo'l Jocqoef. oe LEFEVRf IVoI.<Jt.!,\om.l 
~ené OEMERSEMAN '" H....neNe JO'é MARll N (VoI,.je.Mo""'l 
rs... Mori.....' Don~le MAYOT 1"""..1 
r"monel DEVAUX el Yvon"" IV...'0"", Morcelle el Roge, MOISAN IMIo<l>honl 
. t lev, ""m~flI. Juil., DEVAUX MOfeel . ' Michèle NOYER [Vol d·o..,l 

1$o·,..S-o..o.l Povle«e 01 Re~ OUAZANA [E._I 

Luden DUCASTEl el Yve"" ~1ou_Soln.1 Cloud. POMIER Is-. SoInt.()onl,) 

. t I. u, nlieClovoine :~, lùJymolld el Marguerite RENAUD et kw, 

Georg... DUDAL e' Germaine Ib"""l peNte·lilie Corole RENAUD [~.lo;..1 

. , le.. peta-lil. Ch"stoph.> LATUILERIE {.......I. Donlel RONDEAU (Se;no.e'-Mamo) 

Gin<ln" MORO. """" de Gee'g." (ron.) Joo';.tuden SCHNEIDER[Pv- MonriqvOlI 

Morceau LANNOY et Clood",,, pnd<....,·l"hj Marc:an. VIART (Son...] 

Goorg.. MARIN IV~I Joc:q""I",. VIGOR,50;00 "'''''_, 

Anar6 MONTAGNEet Pau~"" IP""'I GhJ,loino VILUERS Is-. $o,nl·o-I 


Les 0.31000. L'hlslOl'lenne du convoi 
(Comol dn. 'emm.. du ~.. J-nder 1Ml) Cloudi"" CARDON ,_d...s..-.ol 
H<l16no AllAIRE c, Poul IRoyatl) 
Œrl'rlO""IlQRRASISoi.......Mo"'.)OI Les amis 
Monoono LANGLOIS. pelite.fille de 
Gemt<;ine PICAN Is..,.. Mo""""'1 Jacott. BONNEAUX, d~"ée [?",~ 

Jeo".Ple,re CAMPOS 1,-·œ.Soitoo/Modeleln6 JEGOUZO el Yves. son HI. IP"",I 
Gisè'eOEUllE IPon<!Lucie MANSUY (POIl>! 
Lydie OfSPRA1S el MIchel DILLANGE (l'a..) 
Gl>èl. GUillEMOT, cléponé<> el Pierro

MorllO"laul... MéCHAlN·ROSE 
(Soin< 54... 0."1 TOGNI IPuo.1 

Lu F.mllies Aniro NOMI E 11'0'''1 
Jeoo ef O"bli""" l'ROKO? IC<>Ivod<»1 

0",,1., et Louisett. AROiEN 1_Sc!..) Morc TOUSSAINT. d'porté, ~I Pi..~."e 
Jean ef Noél SAHEU rs......) I·.or........"..' 
FrOOÇ(>ise!léAUMALS (Soioo-M",'''''' POJ'O SOiWAlITZ. prol......", d'il;.'" ;,,, 
Œrr,.on BEUOOU IH"",...~"", IMddI.I7..y. V""""" . USAI 
MarceUe BRICHEl e l Mo,œ1 MADElEINE 
lCo!o,odool Lee ieunes 
Suzelle et Jean CORDlllOI (YOM.) 

Anne c' lovfent DOKTOR (Catvudocj Th","Y ANfRAIS ISeine Ma' ,.....) 
QI.vi... e t Chrls~ne OOKTOR !_Getot\OOj Mo". GUYOT 01 MichaelLESAUlNIE 
Germaine GUllllERT if....... (oil, I_t>«-Soino) el levr prole..-"". d 'hlsloi,. 
Raymond.. HERVE IMorbihonl G,.ben LAZAIKX> (r_l 
Huben LANA (P"",) Jean·Morc AMEDRO, Sabine CARPENTIER. 
S6rge e' Annie LANA l"cn'I UOMI CH A!lé RT. E~soborth VERNAY. dv 
Donl~'" lARESS€ (SeI_I,Mor,..,1 Mouvemenr de la Jevnej,5e Comm\Jn,ste de 
SI"""", LECRUX e l Moniq<>e COTE 1"""".' Fron<:e. 

Le 5 juillet, à Compiègne 
Cérémonie commémorative placée sous le 

patronage de Louis Mexandeau, Secrétair 

d'État aux anciens combattants, et parrainée 

par l'amicale des déporté d'Auschwitz, 

l'anlicale de Voves-Rouillé-Châteaubriant, 

le comité international d'Auschwitz, la 

FMD, la FNDIRp, l'ARAC l'ANACR, 

l'association nationale des anciens combat

tants de la résistance, le mus ' e de la résis

tance nationale, la CGT, le PCF, le MJCF, la 

FSGT. 

Cette manifestation, a laquelle ont partici

pé treize"45000" , a réuni environ 500 per

sonnes. Marie-Claude Vaillant-Couturier 

et André Montagne y ont pri la parole. 

Le 6 juillet, 

départ pour Auschwitz-Birkenau 


Aucun autre voyage n'a réuni autant de 

M.-C. Vaillant-Couturier salue les "45000". 
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Remise des pierres d'Auschwitz 

Novembre 1992 

Nanterre, 
premier film,.,
premtere expo 

b'.......~~*""1"'" 
~~ .. ~ 

~~-=~~ .. c:;'. 
HlfI~",1'If • 

~.a.~ ~... ...,.....".. 
...... -

.~"'~~:=...... .,.....,.....~ 
... ~~."WoIi........... ~~ ..._ht"~."""'~ 
~r... aw .HM 
~ .... ~~~#'\ 

'"~==-:~:;=Z; 
~~Vf1:-..V;~~-

RESISTANCE 
ET 
SOUDARRE 

J.-P. Campos, L Ducastel et G. Dudal. E Bouchacourt, F. Devaux et A. Montagne. J. Fraysse-Cazalis. 
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En 1997,Jean Daniel, fils d Joseph Daniel 

(45421), a réalisé une présentation ur socle 

de ces deux pierres. 

Les "45000" ont remis la première au Mémo

rial pour la Paix de Caen lors de l'assenl

blée générale de Mémoire Vive. 

La seconde a été remise par les "31000" à 

la municipalité de Romainville àl'occasion 


du 55e anniversaire du départ du convoi du 

24 janvier 1943. 

A ignaler' gaIement que les discour pro

noncés à Compi' gne t à Au chwitz-Bir

kenau ont été ren1is à chaque participant 

au voyage de 1992, ainsi qu'une plaquette 

reprenant l'ensemble des Inanife tation . 


À la Mairie de Romainville en janvier 1998 

La ville de Nanterre avait financé le voyage à Auschwitz de jeunes du collège 

André Doucet, du nom d'un "45000" de Nanterre, du collège Romain Rolland, 


d'un professeur, Gilbert Lazaroo, et de Michel Campos, 

adjoint au maire chargé des anciens combattants. 


C 'e t à cette occasion que Gilbert le. panneaux de cette exposltlon ont 
Lazaroo réali era son premier film sur en uit ét ' offerts aux "45000" (elle e t 

un voyage à Auschwitz-Birkenau. aujourd'hui déposée au Musée de la Rési 
Au retour la ville de Nanterre a mis à la tance nationale de Champigny). 
disposition des "45000" son directeur de la Un débat réunissant environ 250 personn s 
communication et un financement pour a également eu lieu avec la participation de 
réali er une exposition. Jacqueline Fraysse-Cazalis, alor députée
Le 13 novembre, le vernissage a réuni envi  maire de Nant rre. L'enselTIble de ces initia
ron 130 per onne. et l'exposition est restée tive ont ét ' outenues par le cOlluté local 
pendant une semaine dan le hall de la mai de la FN IRP, dont le Président, Daniel 
rie et a été visitée par 230 élèves. Archen, est fils de" 45000". 



50e anniversaire du départ 
du convoi du 24 janvier 
au Fort de Romainville 

Le conseil général de Seine-Saint-Denis, sous la Présidence de Georges Valbon, 
a réuni dix-huit des vingt-cinq survivantes du convoi des "3 1000" 

pour la commémoration du soe anniversaire du départ de leur convoi 
de Romainville pour Auschwitz-Birkenau. 

Acette occasion le Conseil général avait 
fait fiapper à la Monnaie de Paris des 

médaille. COl111nén1ora tive du convoi. 
Cécile Borras avait été le principal interlo
cuteur du Conseil général pour l'organisa
tion de cette cO lnmélTIoration. 
Après avoir été invitées à déjeuner par le 
bureau du Conseil général le vendredi 22 
janvier différentes manifestations se ,ont 
tenues le lendemain . 

La journée du 23 janvier 
Le matin : 
- Départ de la tatue de Oani lIe Casanova 

à R omainville 
- D ' pôt de gerbes au Fort de Romainville 
- Réception au palais des tètes et remise 

des médaille 

L'après-midi : 
Evocation de la Résistance de 31000 
-Témoignage deMarie-Claude Vaillant 

Couturier 
- Le club des poètes 
- La Chorale de Romainville 
- Exposition-Mémoire du convoi des 31000 

Délégation 

à la mémoire 

Seine Saint-Denis 

50e ANNIVERSAIRE 

du départ du Fort de Romainville 

le 23 janvier 1943 

du l ....convoi de femmes otages 

déportées à Auschwitz 

Samedi 23 janvier 1993 
cêrémonie d'hommage 

AiJX230I!mnes~e\O. 
~"'f(J'\œRon\lmllepoor/.us(l\W01i 

le 23 janvlB! 1943 

=:
=:":""tl t IqUat. Olt 11ii1Trahf!.oo 
dENant 4iJ 
MLtSq.lltr'rllUlf & 
o<pot"QIl1bK 
M:wrr'l8WJrlduC1Qf't6g1 

_f""cIoA~ 
~delJOlb08__ 

v-..cou...... 
~teôJconoJOl 
~.. do .. Fondo_"""' 
Il M4n"101re de Il DewrtaIJOO 

Al!tCiptJO(1P1!&1.~'t\:"de 
Romam'olille 
Cb'"~~r8lTUe. Ilw.SlJlVfyanIM. 
de~trI-é<Iak~.~~du5O' 
~&OVC()r'lVOl 

~ 

R<ncan"'~
EVOCI1Jond.llUrnts~1f1Ce 
$aJledellêtos, M.wte:Oftf!\o"'eJn ..._ 
bec, 

H. Langevin-S%mon (3/684). 
M. Odru, B.)égouzo, M.-L Méchain-Rosé 

et H. Langevin. 

Gtot~.VdJon 

~t~Con5etl~. 

f\t:Ibet1C1lMne:nr 
Conoe<Ile<g<nI<... _. deAom_ 

f:=r':~ 

s~ OB OorMIo-CIIHnOYI 
taF.H.O.LA.P, 

do sm. SOInt.J:l..... 

de~do VCN&UWi.rer.tllpartk:lper 

1e...",.w23~rNICW 1m 

du l .. ccn'lDld8f.m:meao..~~ .. Auld'rwft; 

230 réltlme. rMW-'NS 

l&~OG$poètos 
l ·A.teterthütre 
L'E_dIl~""_ 
LoCM<..... Rom_ 
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La soutenance de thèse 

de Claudine Cardon-Hamet 

sur le convoi des "45000" 

Après un DEA réalisé sous la direction de Claude Wi llard, 


Claudine Cardon-Hamet a soutenu le 1er avri l 1995, à l'université Paris VI II , 

sa thèse de doctorat sur la politique allemande des otages 


et l'histoire du convoi du 6 juillet 1942. 


Ce travail de recherche a été codirigé par par François Bédarida est parue en 1997 aux 


Claude Willard et François Bédarida, éditions Graphein, en co-édition avec la Fon


fondateur de l'Institut d'histoire du temps dation pour la mémoire de la Déportation. 

présent. Une deuxième édition a été publiée en 2000. 

C'est à partir de cette thèse que Claudine Une troisième édition, remaniée est parue 


Cardon-Hamet rédigera ensuite : en avril 2005, chez un nouvel éditeur. 


Les «45000" Chacun connaît l'importance de cet 


MILLE OTAGES POURAUSCHWITZ ouvrage pour faire connaître et reconnaître 


Le convoi du 6 juillet 1942 l'histoire et les particularités du convoi du 


La première édition de cet ouvrage, préfacé 6 juillet 1942. 


Avril 1995 

Voyage ••• et idée d'association 
Pour le SOe anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, 
la «bande des quatre» décide d'y organiser un nouveau voyage. 

Les "45000": 
R. Demerseman, 

R. Beckmann, 
A. Montagne, 

L. DUCQstel, M. Ripa, 
D. Badache, F. Devaux, 

G. Dudal, 
J.-F. Beckmann. 

L e groupe a rejoint sur place, le 

deuxième jour du voyage, une 

commémoration organIsee par le 

comité international d'Auschwitz. 

Au cours du débat organisé sur place 

avec les participants , Nicole Lautissier 

(31676) pose la question de la pérenni

té des actions menées par les survivants 

et évoque l'idée de la création d'une 

association . 

Le groupe autour du monument à la mémoire des patriotes 
français assassinés à Auschwitz-Birkenau. 

du con!oi':t:ttù: ~2~~;~"I~:I~~es~j~~':'~~ru·~~~':~ =~~ 
pmniet Irlmcstrt ck l'..... 1995, peu I .... anl les œr6monic-1 comme! ralivcs du clnquamltrnc 
anm\lt:rsalfc dc.la libltatlon d'Auschwitt, prévues pour avril 1995. 

n l'Agira d'un livre de phm rJc SOO pa&cs.l basl 5UI des documenls d'archi'YCS-. de!
'tm.ian·'.... dts6.ude<d1ù..ori.n.Iron<;.Î1tfilluS...· 

t. poü~u~~=~5e~ra::.:~:I:: ~~i1nesJpon°I~:~ ~:~~=~n':t:~:rert~~t~~ 
~~~=~J:pt::~~i~:~n:war:~=:,,~;,~~ !:=~t~~n:.j~:I~~ 
=~c~:b~ qui, il lravel$ Pâudc de 58 composition num~riQl"le et da. hommes qUI le 

comme~e::a~c=td~oy~r: :'~::':r·4'rooli~ntlt~:~~am:.:: ~n: 
~I~". 'r.,:i~:l: ~\m~I~O.x:.,~:::r~::y~~",'.:i~61~uk Mlk~'i"94t Ëli: 
6v"'l;:.I~'~· r.:.:'~l'l:Ré.:~:f..'•..:.~~::r.:r~~~~~t.~~i:~~I~ 
ï.':elative amt~iorll.ion que c:onnaÎl, i plulir <:le rua~ 19-4J , le rlsime: ,énéral dl.! camp, et au 
InII.cmen' parroruli, r rtscm! lU' di!ltnus pollliq"", Inn<;ais. pl.cOs -en ~u"'DI.l...u BI<d 
ll on.re ..,.;. ct dûcmlm 1943_Pul., Il .... ~"cstlQn deI',,,,," 1944. da 'fVI>rrn. ...... 1.. 
aulrtS amps. dc.s -marcbes de la morf , de la hbt r.JHon Cl du rclouroo 11 9 rucapés" ' 

~jMen:'. ~i=in~'~rcc~~~;Î=~sççd:'~~~'45~~~~nl~~~~~r~~~~a,~ 
notammCIU "attlLbutÎon Ou le refus du IUIU\ de. dépor,t- RésilCt:.:!nl 

A ,. fin de l'ouvrlge. fÎg.urcront IÇJ lb lCli ù:s -45 nno- p'u OItJtt ./II lpholtXllqLtCl. pat 

::'~:~~hfe~=nn~~D:t~Jt~': ;!l~~ =:!i~ conlln&en~ Ic~ plus importanlt). et 

Je n'a.u,.ln, pu nrlrt\llh ~ ' 1ft dt' t'clLe a)l)~ ~RS 1 Ne I(IK , ·OU) IO'.&V" appotflt : 
\~ f,(1111 3 " CZ bitll \'OUlg n1p...,ûe' .:a me:." ~~x'II'n.. nlC C~UJl"4Wf \ "01. ~mc-nl.. lM'.i" poI." d"intC'W1ft»l(IftC .,..i 'nID ~"k..l fI.."\.."\H:\lhc ... , fO\ttc cunllib.tticlf'l m'., ttt• .. Ci m',,1 
c:nc:0fC ... pc~lC\DC . Li lAIe' de' ""''' "f'J. IQ.QnI i.bmt 10Ic IC'lI' tC"ftlpo, ~lC:fUI d&!ponb W ~ 
pôltCfD cv QQQ de dq:IotIts. 'C(rJ,IC lrop I~ ~ f~tÇ. la. k ne cÎtcr.ü .w,oun,fttu. "Iuc su 

~. f!ri:,:ra:;,e"~j~-=,:. ;t~bI=':~~kr..~~~ 
"ol$ 000· CC Ctaùdi.ne ~lcI. hile de lDcxa. <l'Il Jo l. f~l.iIt.tn MI' (lr"'ln~IM , GiJ.CC' ~ Ct 

="~:m~~IW~~~~;:!cl=.~:a~~~~oo~~~&~~.~t; 
.....p tic CDmpitpo 1< 6 j,,,I'" l'>>~ ·. I\,~ boa que '1"'111"< ..... ltu' ""'" ;ok n.t on .... 
qucc.Wpor'I~ wC>On\'Otdu 6JUIUc$ I ~!. ~'LI "",il tcnl ~'lboUftl ~ctC11lDK'nb h A~'Witl . ~ 
0IJf '-OUfkn CI y 00.1 ltOU\ ( une IcniNe- mMl ... C"C"'I ;tin". ~ l"IM('IIf'l(ft peUl apporta r..a 
C'Or.kibutiœ;, r.nd~~ lulI(' paur~ \'I\'C ltI.\4cmDm: t.k l.&~ciuo - . 

U~lrc p.lf1. ~I" Will' I~ Jo,2\CI de';' :.am dI.."uc , f.:~ Dc\oI......' , GcorlC'J. ~l. 
Lucl..:a l.)uQ.\lel. ct APrJrt M,...t~.. I~IM 1('110 pOl"" 'tUC itcrtt. me 'onI p1II dt I~n: 
IC:RW'fUC'" ct .,Je 1C'Uh Jl)JIC"k1n;c, Ccu(' UIIk~k cuI~I"",. cntR: l'1lDlcwita ~.I la 
·..,'un- .IIIIOI....• ....~. <lb k: utI>o•• P>f'IO io.li>ptno.obk • Il .I .... ~. tic CCI n'I\"I~J< 
ConsmmI . p;u ~XC"mpk. «"'1'(' CUt'l.plt..Je: }'a.utÏVCn tonanc,.,.ritwwWre potal (dui qui r:lIC r. sm 
"""",,1 

IC ... '·OIIStmI~JUlIip<l\Ia_lc>tIc .... oNr"'qu< I'olc~~ ..II_.... C<I"" 
de_dtmitfe<otnnt... pou" lolk>e,C<II<rtdoadI< Icrn·CD.mbl ......cOIid : ntoe<.".t 
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Hélène Allaire 
(31807). 

M. RiPa (46060) et D. Badache (46267). 

Des enfants participant 
à la commémoration avec l'Amicale d'Auschwitz. 
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L. Mansuy 
(31648), 
H. Allaire 
(31 807), 
M.Odru 

(3 1660) 
et P.Allaire. 

Naissance de Mémoire- Vive 
En trois étapes ... 

En novembre 1995: Réunion du 30 mars 1996 
Projet de création Constitution 
d'une association de l'association 

Deux démarches : Participation : 70 personnes, dont sept 

- Un appel de la bande des quatre à une "31000" et neuf "45000". 
reprise de contact avec chacun des vingt La réunion a été placée sous la présidence 

six "45000" encore vivants. de Germaine Pican. 

- Après le voyage à Auschwitz de 1995, Après une brève introduction d'André 

dont chacun avait gardé une forte Montagne, la rencontre a été animée par 

Ïn1pression, et devant le désir des partici Betty Jégouzo, Fernand Devaux et Lucien 

pants de perpétuer la Mémoire et les Ducastel. 

actions entreprises, un appel à la réflexion 

a été formulé : comment assurer la trans Décisions: 
mission de la mémoire? Les participants ont décidé à l'unanimité la 

Cette réflexion a conduit àla création d'une création d'une association relevant de la loi 

de 1901. association. 

Ils ont retenu comm dénorrùnation 

M émoire Vive des convois des 45000 et 
des 31000 d'Auschwitz-Birkenau, s'in 

crivant ainsi dans la continuité de l'exposi

tion de Nanterre de 1992. 

Réunion de travail 
du 13 avril 1996 

Ordre du jour : 
Rédaction des statuts. 

Composition d'un bureau . 

na été décidé : 

- de proposer la présidence d'honneur à 
Germaine Pican, doyenne des convois 

"31000" et "45000", 
- de désigner, parmi les "31000", une vice

présidente et un membre du bureau, 

- d'élire Lucien Ducastel à la présidence, 

sur proposition d'André Montagne. 

Les autres postes ont été pourvus comme 

suit : 

- Secrétaire : Claudine Ducastel, 

- Secrétaire adjointe : Catherine Dubois, 

- Trésorier :Yves Jégouzo, 

- Trésorière-adjointe : Anita Nominé. 

Membres du bureau : 


- Jean Daniel, 


- Fernand Devaux, 


- Laurent Doktor, 


- Renée Joly, 


- Gilbert Lazaroo. 


Par ailleurs André Montagne assurera la 


responsabili té de la commission de contrô


le financi r. 


Après cette réunion, les "31000" ont dési 


gné leur participantes au bureau : 


Betty jégouzo, vice-présidente, et Christiane 


Borras, membre du bureau. 


Elles ont proposé à Marie- Claude Vaillant

Couturier, qui a accepté, d'être pré idente 

d'honneur aux côté de Germaine Pican. 

Les objectifs proposés: 

1. Création d'un bulletin de liaison destiné 
aux membres de l'association. 

2. Développement d'ir,itiatives ' pour ras
sembler et formal iser les éléments de la 
Mémoire. 

.3. Poursuite des voyages à Auschwiti~ 
Birkenau. 

4. Organisation d'une rencontre par an. 
5. Mise ·en place progressive ·d'une base 

documentaire. 
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Ce bulletin montre les initiatives des 

31000 et les 45000 qui ont abouti à la 

création de Mémoire Vive. La création de 

l'association voilà 10 ans a permis de démul

tiplier l'action, de la structurer, de rassem

bler plus largement, de réfléchir à l'organi

sation et à la conservation des éléments de 

Mémoire des deux convois, de créer des 

supports précieux pour la connaissance de 

ces deux convois. Cette dernière page, sans 

être exhaustive, témoigne du rayonnement 

de Mémoire Vive et de son apport. 

Des initiatives locales 

• Dix assemblées générales ont permis de 
présenter notre exposition et d'animer ren

contres et débats dans plusieurs villes : 

Nanterre, Caen, Créteil, Pantin, Paris 14e, 

20e et 11 e, Gennevilliers, Choisy-le-Roi. 

• Le baptême d'établissements scolaires, 

d'allées, d'équipements culturels de proxi

mité: collège Charlotte Delbo à Tronget 

dans l'Allier, école Marie-Claude Vaillant

Couturier à Carnoules dans le Var, Allées 

des 45000 et des 31000 à Montreuil et 

Saint-Ouen, Allée Simone Sampaix à 
Lurcy, le centre Angèle Mercier à Paris 20e. 

• La participation à des manifestations 

locales : Caen, Limay dans les Yvelines, 

Saint-Esteve dans les Pyrénées-Orientales, 

Vénissieux. 

Un travail 

avec les établissements scolaires 


• Le témoignage des survivants dans des 
établissements scolaires d'au moins 17 
départements : Paris, Val-d'Oise, Val-de

Marne, Seine-Saint-Denis, Hau ts-de-Seine, 

Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Eure, 

Calvados, Vienne, Meuse, Manche, Côtes 

d'Armor, Pas-de-Calais, Sarthe, Hautes 

Alpes . . . 

• La participation à des voyages au Struthof, 

au Parlement européen et à Auschwitz

Birkenau. 

• Des conférences-débats avec des CRDP : 
Rouen, Le Havre, Vénissieux. 

Des liens particuliers avec Evrecy 

N os amis du Calvados ont développé avec 

le collège d'Evrecy des initiatives d'enver

gure et durables. 

• Contribution àdes ouvrages : De Caen à 
Auschwitz, Bayeux et le Bessin 1940-1944, 
Histoire d'un pays minier autour de May-sur
Orne. 

• Participation à des rencontres : au minis

tère de l'Education nationale avec Jack Lang, 

à l'Assemblée nationale avec le cabinet de 

Marie-Georges Buffet, ministre de la jeu

nesse et de sports, avec Michel Drucker et 

Patrick Bruel lors d'une énùssion de télé

vision, au Parlelnent européen avec le pré

sident Pat Cox et des députés .. . 

• Voyages au Struthof et a Auschwitz. 

Des contributions à la recherche 

• Publications : Les ((45000" Mille otages 
pour Auschwitz de Claudine Cardon

_Hamet, Les oubliés de Romainville de 

Thomas Fontaine, le mémoire de maîtrise 

de Marion Queny sur les "31000, le Livre 
mémorial de la déportation. 
• Plaquettes, brochures et articles : les 

"45000" de la Sanders, les "31000" de 

Seine-Saint-Denis, les "45000" de Seine

Saint-Denis (avec le Conseil général et les 

villes de Montreuil, Les Lilas et Romain

ville), communication de Boris Lecoeur à 
l'assemblée générale de Rouen sur le 

thème Mémoire et citoyenneté. 

De nouveaux supports 

• Des films vidéo : une vingtaine d'inter

view de "45000" et de "31000", déposés aux 

archives du Val-de-Marne et la réalisation 

de huit filnls par Gilbert Lazaroo et Danick 

Florentin. 

• La numérisation de documents : Pierre 

Labate, petit-fils de Joseph Kermen (45703) 
a numérisé 522 photos anthropométriques 

de "45000'.' confiées par André Montagne, 

venant s'aj~uter aux 180 photos de "31000" 
numérisées par Pierre Borras, fils de Cécile. 

Un exposition itinérante 

En coopération avec Claudine Cardon

Hamet, Pierre Labate a réalisé une exposi

tion sur l'histoire des deux convois. Cette 

exposition se compose de deux parties : 

une présentation historique, puis des bio

graphies de "45000" et de "31000" par 

département. Cette exposition est présen

tée dans les villes où MéInoire Vive organi

se ses assemblées générales et à l'occasion 

d'événements auxquels nous participons . 

La réalisation des versions locales de l'ex

position a permis de rédiger les notices 

biographiques des "45000" et des "31000" 
de Seine-Maritime, du Calvados, de la 

Seine-Saint-Denis, de Paris, des Yvelines et 

du Val-de-Marne. 

La création d'un site internet 

"Cécile" et Pierrot Borras avaient créé un 

site internet sur le convoi des"31000" ; ils 
ont ensuite décidé de l'élargir aux"45000" . 
Pierre Labate et Pierrot Borras le dévelop

pent et en assurent la mise à jour. Sur la 

base des biographies de "45000" et de 

"31000" en l'état actuel des connaissance, 

le site permet d'enrichir nos connaissances 

sur les deux convois, de révéler à certaines 

familles des informations ignorées sur un 

parent, de développer des contacts nou

veaux et de tisser des liens humains très 

riches et chaleureüx. 

Organisation de voyages 
à Auschwitz-Birkenau 

Parce que nous sommes persuadés que le 

contact direct avec les lieux de la déporta

tion permet de mieux appréhender ce que 

fut l'extermination et la déportation, 

Mémoire Vive a organisé depuis 10 ans 

huit voyages à Auschwitz-Birkenau. 

Des interventions 

sur les questions d'actualité . .. 


Procès Papon, Moyen-Orient, affaire 

Gainsbourg, indemnités pour les orphelins 

de déportés, contenu de l'exposition du 

Pavillon Français à Auschwitz . . . 

Des projets . .. 

L'assemblée générale de Choisy-le-Roi s'est 

donnée comme objectif de poursuivre notre 

travail en 2007 sur les axes suivants : 

• Réalisation de supports nlettant en valeur 

la spécificité des deux convois : plaquette 

de présentation à partir de l'exposition, 

réalisation d'un film sur l'histoire des 

convois et poursuite de la mise en ligne des 

biographies sur internet 

• Création d'un «centre de documenta

tion) permettant de recenser l'ensemble 

des documents et supports qui pourraient 

être mis à la disposition des adhérents et 

sauvegarde de nos archives. 
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