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DOSSIER RAWA-RUSKA
« Un camp de représailles
pour militaires français évadés,
dans le ‘‘triangle de la mort’’ »
Le camp de Rawa-Ruska et ses dizaines de kommandos étaient
destinés à ne recevoir que des militaires, pour la plupart français,
déjà internés comme prisonniers de guerre après la défaite de juin
1940 et qui avaient continué la lutte contre l’ennemi en commettant
des actes de sabotage dans les kommandos où ils travaillaient ou bien
en tentant de s’évader.
Faire un dossier sur ce camp, qui s’apparente en fait plus à un
camp disciplinaire qu’à un camp de concentration et où la mortalité
est restée faible (72 morts officiellement recensés pour environ
24 000 prisonniers), s’explique pour quatre raisons essentielles :
1o Le camp est situé dans le « Triangle de la mort », ce
« Judenkreiss » qui constitue la principale zone d’extermination des
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qu’à celui des Stalags. On peut par ailleurs estimer
vraisemblable que le transfert de prisonniers de guerre
français vers l’est, hors du territoire du Reich, a pu
correspondre un temps avec l’intention cachée de les faire
discrètement disparaı̂tre.
4o Rawa-Ruska, enfin, est plusieurs fois cité au cours du
procès de Nuremberg en tant que lieu où se sont commis à la
fois des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
Il y avait donc lieu d’ouvrir le dossier spécial de ce
camp, souvent méconnu, dans la revue Mémoire Vivante.

Juin 1941-avril 1942, le camp
de prisonniers de guerre sovie¤tiques

Le triangle de la mort.

Juifs d’Europe. À ce titre, il jouxte le ghetto de la ville de
Rawa-Ruska et les prisonniers de guerre sont témoins des
persécutions et de la liquidation de ce ghetto.
2o Le camp des Français succède à un camp de
prisonniers de guerre soviétiques dont la quasi-totalité est
anéantie par famine et maltraitance entre juin 1941, début
de l’offensive contre l’URSS, et l’arrivée du premier convoi
de Français, le 13 avril 1942.
3o Par certains aspects, les conditions de transport,
d’hébergement, de nourriture et de travail forcé s’apparentent davantage à celles du système concentrationnaire

La ville de Rawa-Ruska est située en Galicie, dans
l’actuelle Ukraine. La région fut annexée à la Pologne par
le traité de Riga en 1921 et récupérée par l’URSS lors de
l’invasion de la Pologne par l’Armée rouge le 17 septembre
1939. Elle devient alors territoire soviétique. À partir de
l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht, le 22 juin 1941, de
violents combats se déroulent à une cinquantaine de
kilomètres à l’ouest de Rawa-Ruska. Le secteur devient
rapidement une zone de non droit où l’armée allemande
peut se permettre de massacrer en toute impunité, civils et
prisonniers de guerre. Dès la fin de juin 1941, les nazis
établissent dans les territoires conquis des camps de
prisonniers de guerre pour les Russes, plus connus comme
« camps de la série 300 ». Soldats et officiers soviétiques y
sont voués à périr par milliers, de faim, de maladie et de
mauvais traitements. L’URSS n’ayant pas adhéré à la
Convention de Genève, les Allemands se dispensent
aisément de traiter les prisonniers soviétiques selon les
« lois de la guerre ». Au camp 325 de Rawa-Ruska, créé à
la fin de juin 1941, 18 000 prisonniers russes meurent
ainsi au cours des seuls cinq premiers mois.

Le camp de Rawa-Ruska et ses principaux kommandos.
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Lors du procès de Nuremberg, à l’audience du 13 février
1946, le Colonel Polrovky fait la déposition suivante :
« Lors de l’audience du 29 janvier 1946, le témoin Paul
Roser (prisonnier de guerre français) fut interrogé. Il a
indiqué comment, en quatre mois de temps, sur 10 000
Russes qu’il avait vus, prisonniers de guerre dans le camp
allemand de la ville de Rawa-Ruska, il ne resta que 2 000
hommes en vie [...] Ce camp fut organisé par les Allemands
dans les baraquements à proximité du chemin de fer. Des
barbelés l’entouraient [...]. Les Allemands y avaient
rassemblé de 12 000 à 15 000 hommes. On les nourrissait
avec des pommes de terre gelées et non épluchées. On les
gardait dans des baraquements non chauffés pendant
l’hiver... Les prisonniers de guerre étaient amenés tous les
jours sous escorte au travail de 4 à 5 heures le matin jusqu’à
10 heures du soir. Exténués, affamés, transis, ils étaient
entassés dans des baraquements dont on avait pris soin de
laisser tout le jour les portes et les fenêtres ouvertes, afin que
le froid pénétrât dans les baraques et que l’on y gelât. Au
matin, sous la surveillance des soldats allemands, les
prisonniers eux-mêmes devaient transporter des centaines
de cadavres avec des tracteurs, jusqu’au bois de Volkovitchski, où ces cadavres étaient entassés dans des fosses
préparées à l’avance. Au moment où les prisonniers étaient
emmenés au travail, les Allemands postaient à la porte de
sortie une troupe de soldats armés de fusils et de pieux. Les
prisonniers, qui se mouvaient difficilement par suite de la
faim et du froid, étaient poursuivis à coup de pieux à la tête
ou encore transpercés à coup de baı̈onnette. »
La décision prise par les nazis de transférer les
prisonniers de guerre français vers une zone opérationnelle
où les clauses de la Convention de Genève n’étaient pas
appliquées, répondait, selon toute vraisemblance, au souci
de ne pas sévir contre eux sur le territoire du Reich et de
les garder en un lieu discret, voire secret.

Un camp dans le ß triangle de la mort 
En 1942, le district de Galicie où se trouvait RawaRuska est rattaché au Gouvernement Général de Pologne,
dirigé par Hans Frank, représentant direct du Führer. La
présence des camps de concentration et d’extermination
d’Auschwitz, de Treblinka, de Sobibor, de Maidanek et de
Belzec a fait dire à Frank, lors du procès de Nuremberg,
que « cette région devait être considérée comme un camp
d’extermination ». Ce « Judenkreiss », zone d’extermination
des Juifs, dénommée « Triangle de la mort », était contrôlé
directement par le RSHA (Reichssicherheitshauptamt ou
Office Central de Sécurité du Reich).
La commission soviétique dite « Commission de District », créée pour procéder à l’enquête sur les crimes
nazis commis dans le district de Rawa-Ruska, établit un
rapport daté des 24-30 septembre 1944, dont voici un
extrait :
« ... dans les premiers jours de septembre 1941, tous les
juifs des villages environnants furent rassemblés dans la ville
de Rawa-Ruska. Le 19 mars 1942, la gendarmerie et la
police fasciste ukrainienne, procédèrent à une rafle monstre,
dans la ville. Au cours de la rafle, on garda plus de 2 000
personnes, hommes, femmes et enfants, que les barbares
allemands envoyèrent dans les « usines de la mort », dans la
ville de Belzec, à 20 Km de Rawa-Ruska, en vue

d’extermination... La seconde rafle de la Gestapo, conjointement avec la Schupo et la police ukrainienne, fut effectuée le
30 juillet 1942. On arrêta et envoya à la ville de Belzec, à
« l’usine de la mort », plus de 2 000 personnes, hommes,
femmes et enfants. Durant l’été 1942, les autorités
allemandes de la ville de Rawa-Ruska organisèrent un
camp juif, dit ghetto. Dans la partie centrale de la ville de
l’édifice de la poste à la place du Marché, on délimita
quelques quartiers, où l’on proposa à tous les juifs des autres
quartiers des villes de s’installer. En même temps, dans le
même ghetto, on rassembla la population juive des villes de
Nemirov, Uhnow, Lagierow. De cette manière, on réunit plus
de 18 000 personnes dans le ghetto. Les quartiers du ghetto
étaient entourés de fils barbelés et à partir de décembre 1942,
le ghetto était gardé par des policiers. L’entrée et la sortie du
ghetto étaient interdites. Les contrevenants à ce régime
étaient fusillés sur place. La population se trouvait dans des
conditions effrayantes et pénibles. Les produits alimentaires
étaient inexistants. Tous les jours, les gens mouraient
d’épidémies, de maladies, principalement du typhus. La
3e rafle a duré du 7 décembre au 10 janvier 1943. Au cours
d’un mois, il a été exterminé plus de 14 000 personnes,
hommes, femmes et enfants et sur ce nombre, prés de 2 000
étaient envoyées dans la ville de Belzec, à « l’usine de la
mort », quant aux autres, elles étaient fusillées. Le ghetto fut
entièrement liquidé. À cette opération ont pris part environ
800 hommes de la police et de la gendarmerie. »
La proximité du camp, où sont internés les prisonniers
français, avec le ghetto de Rawa-Ruska, fait des Français
des témoins de l’extermination des Juifs. Et à Nuremberg,
lors de l’audience du 29 janvier 1946, l’aspirant Paul Roser
déclare :
« Nous étions obsédés parce que nous savions tout ce qui
se passait autour de nous. Les Allemands avaient transformé la région de Lemberg Rawa-Ruska en une espèce
d’énorme ghetto. On avait emmené dans cette région, où
les Israélites étaient déjà nombreux, des Juifs de tous les
pays d’Europe. Tous les jours, pendant cinq mois, sauf une
interruption de six semaines environ, en août et septembre
1942, nous avons vu passer à 150 mètres de notre camp,
un, deux, quelquefois trois convois de wagons de marchandises, dans lesquels étaient empilés hommes, femmes
et enfants. Un jour, une voix venue de ces wagons nous
cria : ‘‘je suis de Paris, nous allons à la boucherie’’. Très
souvent, des camarades qui sortaient du camp pour aller
travailler trouvaient des cadavres le long de la voie ferrée.
Nous savions vaguement à l’époque que ces trains
s’arrêtaient à Belzec, lieu situé à 17 kilomètres de notre
camp, et que là on procédait à l’exécution de ces
malheureux par des moyens que j’ignore.
Une nuit en juillet 1942, nous avons entendu des rafales
de mitraillette toute la nuit, des hurlements de femmes,
d’enfants. Le lendemain matin, des bandes de soldats
allemands parcouraient les seigles, au bord de notre camp,
la baı̈onnette basse, et cherchant des gens cachés. Ceux de
nos camarades qui sont sortis ce jour-là pour le travail nous
ont rapporté avoir vu des morts partout en ville, dans les
ruisseaux, dans les granges, dans les maisons. Par la suite,
certains de nos gardiens, qui avaient participé à l’opération,
nous ont complaisamment expliqué que 2 000 Juifs avaient
été exécutés, cette nuit-là, sous le prétexte que deux SS
avaient été assassinés dans la région. »
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AØ partir du 13 avril 1942,
un camp de repre¤sailles pour
prisonniers de guerre francais

nouveaux camps de concentration, de transformer encore
des camps de prisonniers en camps de concentration ou
d’extermination [...] ».

La question de l’existence de ce camp de représailles, si
loin hors du Reich, mérite réflexion.
En 1942, après la liquidation des prisonniers de guerre
soviétiques, les autorités allemandes décident de faire de
Rawa-Ruska un camp de représailles pour militaires
français. À leurs yeux, ces prisonniers de guerre sont de
redoutables résistants à l’intérieur même du Reich, jeunes,
disciplinés et surtout très motivés. Après leurs premières
tentatives d’évasion ou leurs actes de sabotage, ils sont en
général transférés dans des compagnies disciplinaires
(Strafkompanien) au régime très sévère, ou dans les prisons
centrales des villes, dans les mêmes cellules que les
condamnés de droit commun.
Par leur attitude, ces militaires deviennent des « ennemis de l’intérieur », toutefois protégés par la convention de
Genève qui légitime leur « insubordination ». Les transférer vers l’Est, hors du Reich, répond à la volonté de les
éloigner dans une zone à l’abri des regards et difficilement
accessible à la Croix-Rouge. Le procès de Nuremberg
renforce cette hypothèse. En effet, les responsables nazis y
répondent, entre autres, d’accusations de crimes de guerre
à l’encontre des prisonniers de guerre et pas seulement des
prisonniers de guerre soviétiques.
Dans le chef d’accusation No 3 sur les crimes de guerre,
à l’audience du 20 novembre 1945, il est stipulé que « des
officiers français qui s’étaient échappés de l’Oflag XC furent
remis à la Gestapo et disparurent ; d’autres furent assassinés
par leurs gardes, d’autres furent envoyés dans des camps de
concentration et exterminés [...] Le 24 décembre 1943, trois
sous-officiers français furent exécutés pour ce motif au stalag
IV A. De nombreux mauvais traitements étaient infligés à des
militaires d’autres grades : blessures à la baı̈onnette, coups
de crosse, de fouet... Au Stalag III B et au Stalag III C, les
prisonniers épuisés étaient exécutés ou gravement blessés [...].
Des ordres furent donnés de transférer enchaı̂nés des officiers
français au camp de Mauthausen, après leur tentative
d’évasion. Quand ils arrivèrent au camp, ils furent soit
fusillés, soit conduits à la chambre à gaz et leurs corps furent
incinérés au four crématoire. »
Il apparaı̂t donc que la Convention de Genève est une
protection toute relative pour les prisonniers de guerre
français. D’ailleurs, les Allemands violent toutes les règles
de cette convention à Rawa-Ruska. Un autre argument
plaide en faveur de l’intention de se débarrasser de ces
Français, celui du secret qui a entouré leur transfert vers
l’est. La Croix-Rouge n’est informée que deux mois après
l’arrivée des premiers Français, de l’existence du camp,
soit fin juin 1943. Les Stalags eux-mêmes ne fournissent
aucune liste de transfert à l’Agence centrale de
renseignement sur les prisonniers de guerre. En envoyant
ces prisonniers hors du Reich, il devient possible de
remettre les récalcitrants ou ceux qui tentent encore de
s’évader, à des kommandos spéciaux dépendants de la
Gestapo, les Einsatzkommandos, relevant des Einsatzgruppen, qui se chargeraient de les éliminer. Lors de
l’audience du 2 janvier 1946 du Tribunal Militaire
International de Nuremberg, il est précisé que « c’est
bien la Gestapo qui donnait aussi l’ordre de créer de

Le transfert et l’arrive¤e
a' Rawa-Ruska
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Le premier convoi de 2 000 prisonniers français et
belges arrive à Rawa-Ruska le 13 avril 1942. Le transfert
depuis les Stalags, les compagnies disciplinaires ou les
prisons centrales, dure de six à huit jours, en wagons à
bestiaux contenant 80 à 100 hommes. Pendant le voyage, il
n’est en général distribué qu’une ou deux soupes servies
dans des boı̂tes de conserve. Il n’y a aucun autre récipient,
ni ustensile pour manger ou boire. Les hommes ont les
pieds nus dans des sabots ou des claquettes en bois.
Beaucoup arrivent malades, affamés et assoiffés.
Le camp, pour tout arranger, est situé dans une région
environnée de marécages et de tourbières infestés de
moustiques, au climat continental, très froid l’hiver et très
chaud l’été.
Le secteur affecté aux prisonniers est établi dans une
ancienne caserne de cavalerie russe en cours de
construction. Les détenus sont entassés dans les quatre
écuries et dans des baraques qui n’ont ni eau, ni chauffage,
ni latrines. Il y a aussi quatre blocs dont deux seulement
sont utilisables, qui abritent les services généraux du camp
et l’infirmerie.

Plan du camp de Rawa-Ruska, reconstitué d’après les souvenirs.
’ UNDRR.
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Les conditions de de¤tention
Pour dormir dans leurs écuries obscures et non
chauffées, les prisonniers n’ont ni paillasse, ni couverture.
Ils doivent s’en confectionner de rudimentaires et dorment
le plus souvent sur des bat-flanc ou à même le sol.
Les latrines sont de grandes fosses à ciel ouvert et il n’y
a qu’un seul robinet d’eau pour tout le camp qui compte
jusqu’à 15 000 prisonniers en même temps. C’est d’ailleurs
pourquoi, à la BBC, Rawa-Ruska est désigné comme « Le
camp de la goutte d’eau » par Churchill, en juin 1942.
L’eau n’est pas potable car elle provient, par pompage et
sans filtrage, d’une rivière charriant des immondices et
bordée de charniers.

Comme dans les camps de concentration, la nourriture
est très insuffisante et constituée par une maigre soupe de
fanes de choux ou d’épluchures, d’un peu de pain et de
margarine. Une tisane à base de décoction de feuilles ou de
bourgeons de sapins est servie matin et soir. Au bout de
quelques semaines, les prisonniers reçoivent des colis
envoyés de France ainsi que des biscuits donnés par la
Croix-Rouge, qui permettent d’améliorer l’alimentation le
soir.

La distribution de la soupe.

L’arrivée d’un convoi.

L’unique robinet du camp.

Dessins de E. Vanderheyde. ’ UNDRR.

L’intérieur des écuries.
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Le travail et les kommandos
Alors qu’à partir septembre 1942, la décision est prise
d’employer les détenus des camps de concentration pour
l’effort de guerre dans les usines d’armement, les
prisonniers de Rawa-Ruska sont toujours affectés à des
travaux de terrassement, de réfection de routes et de
voies ferrées ou de défrichage de forêts. Ils doivent
souvent construire, ex nihilo, les baraquements, les
clôtures, les postes de garde, pour les nouveaux kommandos créés.
On a pu recenser 42 kommandos, mais leur nombre
exact demeure difficile à établir en raison du caractère
souvent improvisé et ponctuel des implantations destinées
à remédier à un brusque afflux de prisonniers au camp
central, mais pas toujours maintenues.
Le 7 juin 1942, 1 800 hommes sont transférés en wagons
à bestiaux vers Tarnopol, qui va devenir le plus important
kommando de Rawa-Ruska. Tarnopol est situé dans une
ancienne caserne russe en construction, constituée de deux
grandes bâtisses en briques rouges et de baraques en
planches construites à la hâte. Les prisonniers doivent
terminer eux-mêmes le camp en posant les fils de fer
barbelés, en empierrant les chemins, en construisant la
cuisine... Ils ont aussi construit un autre bâtiment en
briques rouges pour y entasser encore environ 1 000 autres
prisonniers.

Comme à Rawa-Ruska, le camp jouxte le ghetto juif de
Tarnopol et, là aussi, les détenus sont les témoins directs
des exactions contre les Juifs et de leur déportation.
Souvent, lors des travaux de terrassement, ils côtoyaient
des prisonniers juifs du ghetto.
Le camp est commandé par le colonel Krammer von
Moldenberg et par des sous-officiers et soldats venus du
front russe. Pour ne pas y retourner, ils font souvent preuve
de zèle, au détriment des prisonniers. L’effectif maximum
est de 6 000 hommes, à partir duquel les responsables
doivent créer d’autres kommandos aux alentours.
En janvier 1943, le camp est transféré plus au Sud à
Lwow (Lemberg), puis à Stryj.

La re¤sistance et les e¤vasions
Les prisonniers se considèrent comme des résistants de
l’extérieur. Tous se sont déjà évadés plusieurs fois avant de
se retrouver à Rawa-Ruska. L’objectif, pour eux, consiste à
tenter de reprendre au plus vite le combat, malgré
l’armistice de juin 1940. En Ukraine, de nombreuses
évasions se produisent, surtout à partir des kommandos de
travail, qui permettent aux uns de rejoindre les Forces
Françaises libres, aux autres l’Armée rouge, ou encore de
se mêler aux résistants polonais, hongrois, tchèques,
ukrainiens ou roumains.

La corvée de terrassement.
Dessins de E. Vanderheyde. ’ UNDRR.
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memoire-vivante51 - 18.12.06 - page 7

La Me¤moire de Rawa-Ruska
aujourd’hui
Le camp de Rawa-Ruska n’existe plus. Mais sa mémoire
et son histoire sont perpétuées par l’Union Nationale « Ceux
de Rawa-Ruska », (17 rue des Petits-hôtels – 75010 PARIS),
qui édite un bulletin de liaison Envol. Cette Association est
également membre associé de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation. En 2006, l’UNDRR réunit 623 anciens
prisonniers, 1 200 veuves et 700 descendants, répartis en
32 sections régionales. Elle dispose d’un site Internet :
www.rawa-ruska.net, qui permet d’obtenir des informations
complémentaires.
En 2003, un mémorial rénové, au financement duquel la
Fondation a pris une part (modeste), dédié à tous les morts
du Stalag 325, a été solennellement inauguré en Ukraine, à
l’endroit de l’ancien camp, devenant ainsi lieu de mémoire
et de pèlerinage pour l’avenir, en dépit des difficultés
inhérentes à tout voyage à destination de l’Ukraine.
L’ambassade de France à Kiev et la ville de Rawa-Ruska
s’efforcent toutefois d’apporter leur concours ou leur aide,
dans la mesure de leurs possibilités, et toujours avec
infiniment de bienveillance.
Ce dossier a été préparé et réalisé par Pierre JAUTÉE,
Professeur d’Histoire

Vue générale du mémorial. Photo UNDRR.

Document complémentaire
Extraits du procès de Nuremberg :
audience du 29 janvier 1946
M. Dubost, Procureur Général adjoint, représentant du
Ministère public français.
Audition du témoin Paul Roser, né le 8 mai 1903 à
Pantin (Seine), fait prisonnier le 14 juin 1940, alors
aspirant.
Il s’agit d’une partie de son audition relative à son
séjour de 5 mois à Rawa-Ruska :
« Au cours de l’hiver 1941-1942, les Allemands
désirant intimider, premièrement les sous-officiers réfractaires au travail, deuxièmement les évadés, troisièmement
les hommes qui, employés dans les commandos, étaient
surpris à saboter, nous prévinrent qu’à partir du 1er avril
1942, tous les évadés qui seraient repris seraient envoyés
dans un camp spécial, un Straflager à Rawa-Ruska, en
Pologne. C’est à la suite d’un nouvel essai d’évasion que je
fus, avec environ 2 000 Français, emmené en Pologne. Je
me trouvais à Limbourg-an-der-Lahn, StalagXII-A, où nous
avons été regroupés et mis dans des wagons, où l’effectif
variait. Le voyage a duré six jours. On ouvrait généralement les wagons quelques minutes au cours d’une halte,
en pleine campagne. On nous a donné en six jours deux
fois de la soupe, une fois à Oppeln, une fois à Jaroslaw, et
cette soupe était immangeable. Nous sommes restés 36
heures sans boire au cours de ce voyage ; comme nous
n’avions aucun récipient avec nous, il était impossible de
faire provision d’eau.
Lorsque nous sommes arrivés à Rawa-Ruska, le 1er juin
1942, nous avons trouvé d’autres prisonniers, français pour
la plupart, qui étaient là depuis quelques semaines,
extrêmement découragés, un régime alimentaire de
beaucoup inférieur à tout ce que nous avions vu
jusqu’alors ; et pour personne, aucun colis de la CroixRouge internationale ou familial n’avait été délivré. Nous
nous sommes trouvés à cette époque environ 12 000 à
13 000 dans ce camp. Il y avait pour cette population un
robinet fournissant quelques heures par jour de l’eau non
potable. Cet état de choses a duré jusqu’à la visite de deux
médecins suisses qui sont venus au camp en septembre, je
crois. Le logement consistait en quatre casernes où les
chambres ont contenu jusqu’à 600 hommes. Nous étions
empilés sur les bat-flanc à trois étages, avec environ 35 à
40 centimètres pour chacun de nous. Durant notre séjour à
Rawa-Ruska, il y a eu de nombreuses tentatives d’évasion ;
plusieurs ont été tués, certains ont été tués au moment où
une sentinelle les apercevait ; mais plusieurs ont été
assassinés, en particulier le 12 août 1942, au kommando
de Tarnopol, le soldat Lavesque a été retrouvé portant
plusieurs traces de coups de feu et plusieurs larges plaies,
produites par des coups de baı̈onnette. »

Sources bibliographiques et documentaires

Jour de l’inauguration. Photo UNDRR.

– Bulletin de liaison Envol, UNDRR « Ceux de RawaRuska ».
– Procès des grands criminels de guerre. Tribunal
Militaire International de Nuremberg.
Débats : tomes II, IV, VI, VII.
Documents soumis au tribunal : tome 35.
– Archives soviétiques sur les crimes nazis commis dans
le district de Rawa-Ruska (source UNDRR).
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Du 24 au 29 avril 2006
Une semaine ininterrompue de manifestations
culturelles sur la Déportation
Soutenue dans cette initiative par le ministère de la
défense (DMPA), la FNDIRP, le Comité d’entreprise de la
SNCF-Paris Sud et la Caisse Centrale d’Activité Sociale
EdF (CCAS), la Fondation a organisé, du 24 au 29 avril, une
série de manifestations sur le thème de la Déportation, dans
le but de produire à Paris plusieurs créations artistiques
qui ont, pour la plupart, vu le jour en province dans le cadre
des commémorations du soixantième anniversaire de la
Libération et de la fin des camps de concentration.
Le programme a permis de présenter un ensemble dont
l’intérêt pédagogique et mémoriel s’est confirmé :

Le lundi 24 avril 2006, au théâtre de l’Opprimé
(Paris 12e) à 20 h 30 : L’espèce humaine
D’après l’œuvre de Robert Antelme sur une adaptation
et une mise en scène de Claude Viala, produit avec le
soutien du ministère de la défense (DMPA) et de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation..
Monique Antelme, veuve de Robert, a accordé pour la
première fois le droit d’adapter pour la scène cette œuvre
unique, l’un des joyaux de la littérature post-concentrationnaire. Claude Viala a voulu incarner, dans une mise en scène
très dépouillée et très belle, « la voix et la pensée de Robert
Antelme, résistant jusqu’au bout et témoin à la fois de
l’inhumanité dans l’homme mais aussi de l’unicité, de
l’indivisibilité de l’espèce humaine ». Elle a tenue, non à une
représentation impossible du camp, mais à mettre en place des
signes qui accompagnent et suscitent la pensée du public :
– une grappe humaine incarnée par cinq comédiens, qui
se fait et se défait sous les coups, la peur, le froid, la faim,
– un récit qui prend parfois la forme de scènes
dialoguées où chaque acteur endosse le rôle d’un
personnage (aucun SS n’est incarné toutefois),
– des objets porteurs d’une signification intense (morceau de miroir, lunettes brisées, panier...),
– la violence représentée par une mécanique de
répétition : coups reçus, mouvements liés au travail, lenteur
de la marche,

Photo Loı̈c Loeiz Hamon. ’ Aberratio Mentalis.
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– un travail sur les effets physiques de la mort en
marche (quand les détenus n’ont plus que la peau et les os
et l’impression que leurs jambes vont se briser) et en même
temps sur la résistance à cette destruction.
La musique, créée par Chistian Roux, exprime l’irrésistible aspiration à la vie « de ces mangeurs d’épluchures ».
« Il ne faut pas que tu sois », signifie le SS à celui qu’il
considère comme un rebut de l’humanité. Le mort luimême est poursuivi : il faut effacer les traces de son
passage et de son anéantissement. Mais ce mouvement de
destruction en entraı̂ne un autre, contraire et profond : la
prise de conscience que le bourreau peut torturer mais
reste impuissant à muter l’homme en néant : il n’y a qu’une
seule espèce : l’espèce humaine.
Un spectacle sobre, d’une grande force expressive, qui
sait rester à la portée de tous.
Contact : compagnie Aberratio Mentalis,
29 rue des Orteaux, 75020 Paris.
Tél. 01 70 07 34 23. E-mail : aberratiomentalis@free.fr

Le mardi 25 avril 2006 au théâtre de l’Opprimé
(Paris 12e) à 20 h 30, Là-bas
Un spectacle commandé par la
délégation de l’Isère de l’Association
des Amis de la Fondation par la
Mémoire de la Déportation, et soutenu par la Fondation.
Claudie Rajon Colney, conteuse et
comédienne, et la compagnie « Histoires d’Argile » de Varces, ont monté
cette évocation à partir de récits
recueillis de parcours d’hommes et
de femmes simples, résistants ou
victimes de persécution, dont les
vies basculent brusquement. Une
exceptionnelle richesse créative, une « La mémoire est vivante,
mise en scène parfois déroutante mais elle se transmet au fil des
souvenirs, des confidences,
d’une grande vérité renforcée par la
des témoignages... »
qualité d’une conteuse d’exception,
’ Histoire d’Argile.
fragile, émouvante, tenace, forte, qui
nous dit la vie d’avant les arrestations,
les camps, la libération et le retour,
ponctués par la musique d’un trio
(accordéon, violon et guitare) et
l’expression corporelle d’une danseuse merveilleusement en phase
avec le récit, dans un ballet de la
souffrance (avec un passage dédié aux
Tsiganes particulièrement poignant),
’ Histoire d’Argile.
puis de la résistance et de la vie.
Un moment de pure évasion et d’émotion.
Contact : Histoires d’Argile, 2 rue Ambroise Croizat,
38760 Varces. Tél. 04 76 72 86 17.
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Le mercredi 26 avril 2006, au théâtre La cachette
(Paris 13e) à 20 h 30 : La Traversée de la nuit
D’après l’œuvre de Geneviève de Gaulle Anthonioz
(publiée par les éditions du Seuil) avec Esméralda Kroy,
dans une mise en scène de Cesare Capitani (Compagnie
Hathaway).
« Ce texte est un cri poussé à voix basse, pour ne pas
oublier, une petite veilleuse qui brille dans la nuit, pour ne
jamais baisser la garde devant la barbarie » écrit Geneviève
de Gaulle.

mention « chambre à gaz » n’apparaı̂t qu’une fois. Elle reste
imprécise sur les chiffres. Au premier acte, elle évoque
15 000 femmes qui ne sont jamais les mêmes, arrivent par
centaines, meurent par centaines.
Ce qui compte pour elle avant tout, c’est de « faire voir »,
de « faire sentir » l’horreur, la cruauté. Jamais elle
n’invente, elle transpose par l’écriture dramatique ou
poétique. Contrairement aux personnages de roman qui
sont « contextualisés », le personnage de théâtre, en tant
qu’abstraction, est chargé d’universalité et d’éternité. Il est
intemporel et se réincarne indéfiniment. Pas d’explications
dans ses récits, elle se contente de dire, de faire sentir :
« ...ils penseront que puisque nous en sommes revenues, c’est
que ce n’était pas aussi terrible que nous le dirons... » (Acte I
3), ou encore, « nous expliquerons et personne ne nous
comprendra... nous ennuierons les gens. » (Acte III) Elle
mesure aussi la différence qui sépare le sort des résistants
politiques avec celui imposé aux Juifs, gazés pour la
plupart dès la sortie des wagons.
L’école de formation aux métiers de l’acteur a relevé le
défi et assumé la décision de travailler autour de cette
pièce avec trente jeunes comédiens qui découvrent
l’évènement et, malgré les innombrables questions soulevées pour essayer de jouer, réussissent à s’y investir
totalement.

« Il y a un moment avant la nuit où une faible lueur traverse ma lucarne,
du moins quand le ciel est clair. » ’ Compagnie Hathaway.

Geneviève de Gaulle, par la voix douce et charmeuse
d’Esméralda Kroy, raconte les mois terribles passés dans le
Bunker de Ravensbrück (prison dans la prison), exclue
parmi les exclues. De retour de cet enfer, elle ne cessera
plus de se battre contre l’exclusion et pour la dignité de
l’homme.
Au baisser du rideau, après une heure et demie
d’attention captive, un grand moment de silence avant les
applaudissements, comme si le public avait du mal à
émerger du récit pour se retrouver face à lui-même.
Contact : Compagnie Hathaway,
7 rue Roger-Collard, 75005 Paris.
Tél. 01 43 29 06 52.
E-mail : compagniehathaway@yahoo.fr

Le jeudi 27 avril 2006, au théâtre Traversière
(Comité Entreprise SNCF, Paris 13e),
à 20 h 30 : Qui rapportera ces paroles
D’après l’œuvre de Charlotte Delbo, sur une mise en
scène de Marc Adjaj, avec la collaboration artistique de
Valérie Vernhes-Cottet, une production de la SARL Le
Magasin, formation aux métiers de l’acteur (Malakoff).
Les récits de Charlotte Delbo ne sont pas des textes
historiques. Elle parle de la « baraque », de la « place
d’appel », du « lazaret », aucune précision de date, de lieu
n’est apportée. Dans « qui rapportera ces paroles », la

« Qui rapportera ces paroles ? » ’ Le Magasin.

Marc Adjaj explique ce qui a guidé la mise en scène :
« respecter les notes de l’auteur, ni maquillage, ni décor,
l’espace délimité par des jeux de lumières, le plateau peint en
blanc. Théâtre corporel, physique, les corps mis en avant, les
mouvements de groupe précis et chorégraphiés, passant d’une
prise en charge collective de la parole, sous forme chorale,
aux confidences personnelles, et toujours cette responsabilité
de l’autre prégnante dans tout le spectacle. La parole ainsi
dispersée, parfois brouillée, renforce la difficulté de dire, de
communiquer cette vérité-là. »
Le spectateur est intégré et englobé dans l’espace
scénique, parfois directement interpellé par les comédiens.
Il ne sort pas indemne de la salle...
Contact : Le Magasin,
144 avenue Pierre-Brossolette, 92240 Malakoff.
Tél. 01 49 64 49 52, fax : 01 49 65 49 58.
Site internet : www.lemagasin.org.
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9

memoire-vivante51 - 18.12.06 - page 10

En clôture de cette soirée, la Fondation a souhaité
produire le très beau ballet « l’Étoile de David », créé par
le danseur et chorégraphe Eric Coll, à Troyes, avec la
Compagnie « Troyes Gymnique Danse ».

Il faut lire cette biographie d’un citoyen ordinaire, qui
permet d’appréhender l’histoire de l’Allemagne et de
l’Europe à travers celle d’un enfant et d’un jeune homme,
qui démonte la brutalisation de la société allemande des
années 30. Témoignage exemplaire sur les étapes par
lesquelles une société peut être amenée aux pires crimes,
sur les méthodes et stratégies par lesquelles les criminels
au pouvoir gagnent chaque jour du terrain et effacent toute
possibilité de résistance et de contestation, sur les effets
progressifs de l’accoutumance aux logiques de ségrégation
et d’exclusion, la rapidité de l’effondrement d’une
civilisation sûre de ses valeurs...
Haffner n’est ni un politique, ni un militant, ni un héros,
il est issu d’une famille conservatrice, voire nationaliste,
mais refuse de se soumettre au monstre nazi.
L’ouvrage comporte trois parties : « Prologue », qui est
le récit des années de guerre 1914-1918, puis « La
Révolution », relatant l’arrivée de Hitler au pouvoir en
1933, où il décrit ces nouveaux hommes au pouvoir,
leurs méthodes et leur fourberie, enfin « L’Adieu », qui
dépeint les évènements de la vie privée du jeune homme
jusqu’à son départ en exil. Lors de la publication du
livre, quelques historiens allemands crurent déceler une
supercherie, se demandant comment Haffner aurait pu
préfigurer le désastre avant même que la guerre éclatât.
L’analyse scientifique du manuscrit a prouvé qu’il
s’agissait bien d’un inédit vieux de 60 ans et a fait taire
la polémique.

’ Compagnie Troyes Gymnique Danse.

Le vendredi 28 avril 2006,
au théâtre de l’Opprimé (Paris 12e), à 20 h 30 :
Histoire d’un Allemand
D’après le récit de Sebastien Haffner, sous titré
« souvenirs 1914-1933 », traduit de l’allemand par Brigitte
Hébert et publié aux éditions Actes Sud.
Jeune magistrat stagiaire à Berlin, Haffner s’exile en
1938, tant il jugeait exécrable l’atmosphère politique et
culturelle de l’Allemagne. Il s’établit en Angleterre et vit
dans une précarité accablante. Un éditeur lui commande
le livre qui devait devenir Histoire d’un Allemand. Mais
la guerre éclate et le manuscrit n’est jamais publié.
Haffner rentre en Allemagne en 1954 et devient
journaliste et historien de renom. Il meurt en 1999 sans
avoir jamais cherché à publier sa très personnelle
histoire d’un Allemand. Retrouvé par les siens et publié
en 2000, le livre connaı̂t un succès considérable en
Allemagne.

10

L’adaptation et la mise en scène sont de Corinne Bastat,
et la production du Nouveau Théâtre, centre national d’art
dramatique de Besançon et de Franche Comté. Le
spectateur est attendu par une série de messages disposés
sur les sièges, dont le comédien Mohamed Guelatti
commence par lire le contenu le plus naturellement du
monde. Nul ne sait qui il est jusqu’au moment où,
rejoignant la scène il endosse sa veste et sa blouse d’acteur
et entame son récit. Le décor : une chambre qui aurait pu
être celle du jeune Haffner, exilé à Londres depuis un an,
vétuste et vieillotte, laissant apercevoir une valise et
quelques vieux postes de radio et électrophones, une
machine à écrire d’époque. Il travaille et répond à la
commande de l’éditeur, en confiant au public une partie de
son manuscrit, de ses réflexions et souvenirs, ponctués
d’enregistrements venus d’Allemagne ou d’émissions de
radio locales.
Une pièce nécessaire pour comprendre.
Contact : Le nouveau Théâtre de Besançon,
Centre Dramatique national de Besançon
et de Franche Comté,
SARL Airelle, avenue Édouard-Droz, 25000 Besançon.
Tél. 03 81 88 55 11, fax : 03 81 50 09 08.
E-mail : nouveautheatre@wanadoo.fr
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Le samedi 29 avril 2006,
au théâtre de l’Opprimé (Paris 12e), à 20 h 30 :
LELLA, Danielle Casanova, une vie.
Pièce écrite par Christiane Schapira, publiée aux Editions
de l’Amandier, mise en scène par Michel Pruner, avec la
collaboration de Bernard Rozet (conception du spectacle) et
de Philippe Andrieux (lumières). Une création de L’Équipe
Rozet, compagnie professionnelle de Lyon.
Christiane Schapira tente d’approcher la vérité humaine
de cette grande figure féminine de la Résistance. Reposant
sur des faits concrets, la pièce se compose de quatorze lettres
fictives que Danielle Casanova aurait pu écrire à sa mère,
dans lesquelles elle évoque le quotidien des camps et son
engagement en faveur d’une résistance clandestine. L’auteur
parvient à faire croire à l’authenticité de ce témoignage
imaginaire grâce à une documentation rigoureuse. Elle met
en relief le caractère spécifique et méconnu de la résistance
des femmes dans les camps de concentration.
Militante communiste entrée dans la clandestinité en
1939, Danielle Casanova est arrêtée par la Gestapo sur
dénonciation le 14 février 1942, emprisonnée à la Santé,
transférée à Romainville. Déportée le 24 janvier 1943, elle
entre à Auschwitz avec ses camarades du convoi des
31000, au petit matin du 27 janvier, en chantant La
Marseillaise avec ses compagnes de convoi.
Interprétée par dix jeunes comédiennes de L’Équipe
Rozet, pour la plupart étudiantes en art dramatique à Lyon
II, cette pièce réussit à « rester optimiste avec des mots
chaque fois lestés du poids de l’horreur » et une naı̈veté
soigneusement calculée.

« Que ma colère me fasse supporter la vision des corps épuisés de ces femmes
hagardes. Aucune de nous n’a pu imaginer dans ses jours libres qu’une vie
semblable était possible. Personne, je dis bien, personne, jamais, n’a pu
imaginer ce que des hommes pouvaient faire à d’autres humains. Qui nous
croira quand nous le raconterons ! ? Rien, jamais, ne sera comme avant parce
que nous avons existé et vécu ici et dans ces conditions. » ’ Équipe Rozet.

Contact : L’Équipe Rozet, 8 rue Claudius-Collonge,
69002 LYON – Michel Pruner - Tél. 04 72 38 26 97.

Maurice de La Pintière n’est plus
Né le 6 juillet 1920 à La Loge près de Vouvant en Vendée, Maurice de la
Pintière, après une tentative malheureuse d’entrée à HEC, se décide à suivre sa
vraie vocation et s’inscrit à l’École des Beaux Arts de Paris, où il est étudiant au
moment de la « drôle de guerre ». Impressionné par l’appel du général de
Gaulle, il opte délibérément pour le refus et décide de rejoindre les Forces
Françaises Libres. En juin 1943, muni de faux papiers, il gagne, avec plusieurs
camarades du réseau de l’École des Beaux Arts, le sud de la France, mais est
arrêté à la frontière franco-espagnole le 23 juin à Barcus (Hautes-Pyrénées).
Transféré à Oloron-Sainte-Marie puis, de là, au fort du Hâ à Bordeaux, il est
finalement interné au camp de Compiègne, où il reste du 9 septembre au
28 octobre 1943.
Il est déporté le 28 octobre et arrive le 31 octobre au camp de Buchenwald
(matricule 31115) après un transport particulièrement éprouvant, en raison de
Collection privée.
mesures de rétorsion provoquées par plusieurs tentatives d’évasion.
Il est envoyé au camp de Dora le 21 novembre 1943 d’où il sera employé surtout dans des kommandos extérieurs ne
regagnant le tunnel qu’en fin de journée. Il y connaı̂t l’enfer mais réussit cependant à faire reconnaı̂tre ses talents de peintre
et dessinateur, et parvient par ce biais à améliorer son sort et à survivre.
Le 10 avril 1945, il fait partie des évacués vers Bergen-Belsen, où il assiste à des scènes insoutenables jusqu’à l’arrivée
des troupes canadiennes le 15 avril. Libéré, il quitte Bergen-Belsen le 25 avril pour Paris où il arrive le 1er mai. Atteint par la
tuberculose, il met longtemps à se rétablir et à se réadapter et profite de cette période pour fixer par le dessin ses souvenirs
de déportation.
La collection des lavis de Maurice de la Pintière a été publiée par l’Amicale de Dora Ellrich et constitue l’un des plus
remarquables témoignages sur l’horreur concentrationnaire. Maurice de La Pintière a laissé à la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation un long récit de son parcours, un témoignage très instructif de plusieurs heures en vidéo.
Homme de foi, grand-père heureux, affectueux et profondément aimé des siens, il s’est éteint dans sa 87e année.
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation s’associe à la peine de sa famille et de ses camarades de déportation.

MÉMOIRE VIVANTE – NUMÉRO 51
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COMMUNICATIONS

Affaire Lipietz
Beaucoup de déportés se sont émus du procès engagé par le député Alain Lipietz contre la SNCF et du
jugement rendu par un tribunal administratif.
La procédure visait à obtenir réparation du préjudice subi par le père de M. Alain Lipietz à l’occasion de son
transfert dans des wagons à bestiaux jusqu’au camp de Drancy, d’où il n’a d’ailleurs pas été déporté.
Notons qu’il s’agit d’un recours administratif et non d’une plainte devant une juridiction civile ou pénale, et
que la SNCF a fait appel du jugement.
Il n’empêche : ce procès passe mal et conduit à s’interroger sur le discrédit porté à la société nationale
(agissant à l’époque sur réquisition d’un gouvernement et d’un régime dont le procès est fait) dont il convient
de rappeler que les personnels cheminots ont été parmi les plus actifs et les plus engagés dans la Résistance.
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation est préoccupée par les retombées négatives d’un tel procès
dans l’opinion autant que par le précédent créé : où va-t-on s’arrêter ? Portera-t-on bientôt plainte contre la
brigade de gendarmerie ou le commissariat de police de X, pour les conditions contraires au droit des gens dans
lesquelles il a été procédé à l’arrestation de tel ou tel, entre 1940 et 1945 ? ou contre la compagnie des eaux qui
a fourni l’eau des baignoires à torture de la Gestapo ?
Il est à espérer que ces procès « de trop » resteront sans suite.
Y. ??

Le nouveau Manuel d’Histoire franco-allemand
pour les classes de terminales1
Faut-il des instruments franco-allemands pour enseigner l’Histoire ? Et pourquoi franco-allemands et pas
franco-britanniques, voire européens ? Questions qui mettent en avant toute la complexité de la démarche et
conduisent à s’interroger sur l’intention qui l’a initiée.
Surtout, le pilotage du groupe de travail entièrement dominé par de hauts-fonctionnaires du ministère de
l’Éducation nationale, sans qu’aucun grand nom d’historien ne soit associé, renforce la suspicion d’avoir voulu
faire un manuel d’histoire officielle : quid des Rémond, Azéma, Kaspi, Rousso, Wieviorka, Ferro, Marcot ?
L’association des professeurs d’Histoire et de Géographie semble également avoir été tenue à l’écart.
Bref le contexte d’élaboration de ce manuel reste problématique.
S’agissant de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, ce sont bien sûr les pages résumant la période
1940-1945 qui ont plus particulièrement retenu son attention. L’évocation des catégories de personnes
touchées par la déportation dans ce bref rappel, en page 14 au paragraphe « Un désastre humain », occulte
singulièrement les résistants, traités au travers de l’expression vague « et quelques centaines de milliers
d’autres personnes ». On y parle naturellement du génocide des Juifs, et des Tziganes, c’est normal, mais le mot
résistant est ignoré. Des historiens sérieux pouvaient-ils commettre un tel oubli ? A-t-il été volontaire ? A-t-on
voulu occulter la résistance au nazisme et la part prise par le système concentrationnaire dans la répression en
Europe ?
Les réponses obtenues à ce jour ne sont pas vraiment convaincantes.
Il est vrai aussi que si un manuel d’histoire est un produit pédagogique que les enseignants restent libres
d’utiliser ou non, c’est aussi un produit commercial, à durée de vie limitée...
Y. ??
1. L’Europe et le Monde depuis 1945, Nathan/Klett, Paris, 2006, 336 p., 26 e.
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(VOIR AU VERSO)
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Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu (50 % de leur montant dans la
limite de 6 % du revenu imposable).
Ils font l’objet de l’émission d’un reçu établi par la Fondation.

Les legs sont exonérés de tout droit de succession et des taxes habituelles.

Si vous voulez apporter votre soutien à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
vous pouvez l’aider par des dons et des legs.

Les dons et legs peuvent recevoir une affectation précise

Dons et legs
à la FONDATION pour la MÉMOIRE
de la DÉPORTATION

Si vous souhaitez vous abonner à la revue « MÉMOIRE VIVANTE », nous vous invitons à
nous retourner le formulaire au verso (Fondation pour la Mémoire de la Déportation –
30, boulevard des Invalides 75007 PARIS) accompagné d’un chèque bancaire ou postal de
8 euros.

BULLETIN D’ABONNEMENT
« MÉMOIRE VIVANTE »

Le Bulletin
de la FONDATION pour la MÉMOIRE de la DÉPORTATION
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________________________________________

Prénom ________________________________________

____________________________________

________________________________________

Prénom ________________________________________

‘ Chèque bancaire

Dotation

(1) Rayer la mention inutile.

Par

Pour (1)

___________________________________________________________________________________

‘ Chèque postal

Actions

‘ Autre : _________________________________________________________________________________________

Déclare faire : ‘ un don de

Code postal ________________________________ Ville ________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________________________________

Madame, Monsieur

CCP : 1 950 023 W PARIS

Mode de règlement : Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation

Prix pour 1 an : 8 euros.

Code postal ________________________________ Ville ________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________________________________

Madame, Monsieur

‘ 1er abonnement ou ‘ réabonnement si oui, No d’abonné :

