
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA MÉMOIRE DES GÉNOCIDES 

ET DE LA PRÉVENTION DES CRIMES 

CONTRE L’HUMANITÉ 

HOMMAGE À ANDRÉ MONTAGNE

Samedi 27 janvier 2018 • 14 h 30 • Caen
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Membre des Jeunesses communistes clandestines, 
il est arrêté le 28 janvier 1941 « pour reconstitution 
de ligue dissoute », condamné à huit mois de 
prison et incarcéré à la prison de Caen. Il est arrêté 
de nouveau le 1er mai 1942 comme otage à la suite 
du déraillement du train de permissionnaires 
allemands Maastricht-Cherbourg à Airan. Déporté 
à Auschwitz dans le convoi des 45000, il est en 
contact avec la Résistance à l’intérieur du camp. 
Transféré à Mauthausen, il est libéré le 5 mai 1945 
par l’armée américaine.

De son vivant, il a multiplié les activités au service 
de la mémoire, de la déportation et des familles de 
ses camarades disparus. Il a notamment été Vice-
président du Comité International d’Auschwitz. 
Il est  à l’origine, avec David BADACHE, de la 
première stèle rendant hommage aux otages 
calvadosiens de 1942 située place du Petit-Lycée. 
Il a été fait chevalier de la Légion d’Honneur en 2004.

Déporté caennais du convoi des 45000 (1922-2017)

ANDRÉ
MONTAGNE



vous prient de bien vouloir assister à la

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA MÉMOIRE DES GÉNOCIDES ET DE LA PRÉVENTION 

DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

samedi 27 janvier 2018 à 14 h 30

place Louis-Guillouard - devant la stèle commémorative

Lors de la cérémonie, un hommage sera rendu à André MONTAGNE 
ancien déporté caennais du convoi des 45000, décédé le 13 mai 2017

(voir ci-contre)

* Le 27 Janvier 1943, 230 résistantes déportées  
franchissent le portail du Camp des femmes de Birkenau en chantant la Marseillaise.

Elles affronteront les mêmes épreuves mortelles que les déportés du convoi des 45000  
du 6 juillet 1942 parmi lesquels figurent les otages normands arrêtés en mai.

Stationnement réservé sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville

À l’occasion du 75e anniversaire de l’arrivée du convoi des « 31000 »* 
et du 73e anniversaire de la Libération d’Auschwitz-Birkenau
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