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Introduction 
 

En l’occasion du 70° anniversaire de la fin de la 2nd guerre et de la libération des camps nazis par les 
Alliés, nous commémorons ces événements pour perpétuer l’histoire des déportés, dont la mémoire 
devient chaque jour plus précieuse, en effet ils sont de moins en moins nombreux, il est donc de 
notre devoir d’entretenir le flambeau de leur mémoire. Le sujet du concours est la libération des 
camps, la découverte de l’univers concentrationnaire et le retour des déportés. Comme nous l’a dit 
Paul Bermond, « la libération des camps, c’est d’abord la libération d’hommes et de femmes ». Ces 
hommes et femmes ont étés déportés dans des camps nazis, qu’on peut séparer en deux catégories, 
les camps de concentration et d’extermination. Les premiers se situent surtout en Allemagne et 
étaient destinés aux prisonniers politiques, essentiellement les résistants de toute l’Europe occupée, 
par exemple M.Bermond à Dachau. Les camps d’extermination se situaient tous en Pologne, des 
camps de mise à mort pour les juifs et les tziganes.  

Ces camps ont été libérés par les Alliés occidentaux et soviétiques à partir de 1944 et surtout entre 
janvier et mai 1945. Il n’y a pas qu’un seul type de libération, mais des libérations : chaque 
expérience de libération et de retour à la vie est unique. 

Comment s'est déroulé la libération des camps nazis et le retour des déportés ? Comment ont-ils pu 
se réadapter à la vie "normale" après avoir côtoyé la mort de si près ? 

Nous étudierons d’abord trois points de vue sur la libération des camps et des déportés, puis la 
libération des camps et des déportés, et ensuite le retour des déportés, et enfin la découverte de 
l’univers concentrationnaire. 
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I / Trois points de vue sur la libération des camps et des déportés 
 

Les survivants des camps nazis ont une histoire à raconter pour faire passer le message aux 
générations futures, afin de ne pas répéter les erreurs du passé. C’est pourquoi nombre d’entre eux 
témoignent aujourd’hui pour transmettre leur savoir, mais tous ont un point de vue différent sur leur 
emprisonnement. 

1) La libération des camps vue par les déportés 

a) Le témoignage de Paul Bermond 

Paul Bermond a été déporté, avec un groupe d'amis, au camp de Dachau, alors qu'il avait 18 ans, pour 
avoir distribué des journaux clandestins. Quand le camp de Dachau a été menacé par les troupes 
américaines et britanniques, les gardes allemands ont tenté de transférer les prisonniers dans un 
autre camp. Paul Bermond vivait depuis plusieurs mois avec un groupe de français, principalement 
composé de résistants mais aussi de quelques prisonniers de droit commun, ce qui représentait au 
total environ 300 hommes. Lorsque la marche forcée a été annoncé, il avait été entendu entre eux 
qu'aucun ne devait tenter de s'échapper seul, mais qu'ils fuiraient tous ensemble, partant du principe 
que quelques prisonniers isolés seraient faciles à abattre, alors que s’ils fuyaient tous ensemble, il 
était beaucoup plus probable que certains s'en sortent. Quand le moment idéal fut venu, 
conformément au plan d'origine, ils fuirent tous et un seul allemand ouvrit le feu sur les fugitifs, le 
commandant de la troupe lui-même. Les autres SS eux profitèrent de la situation pour voler des 
vêtements civils que le convoi transportait et fuir eux aussi, en tentant de se mêler à la population. 
Aucun prisonnier ne fut tué et ils étaient enfin libres. Ils passèrent alors quelques jours livrés à eux 
même, jusqu'à ce qu'ils rencontrent des soldats américains. Son retour a la vie est raconté dans la 
partie III.1. 
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b) Le témoignage de Thérèse Verschueren 

Thérèse Verschueren vient de rentrer en France, elle arrive à l’hôtel Lutetia (un hôtel aménagé pour 
recevoir les déportés) où après sa première nuit est autorisé à rentrer chez elle. Après des 
interrogatoires, elle appelle ses parents pour les prévenir de la bonne nouvelle, puis fait ses adieux à 
ses amis qui l’avait accompagné pendant ce calvaire. Une fois dans le métro, les places lui sont 
cédées, un signe très important pour elle qui pensait se voir rejeté par son allure. Les regards 
amicaux, aussi, ne la laisse pas indifférente. Elle finit par arriver chez sa tante, encore vêtu de sa 
tenue de déporté. Ne se rappelant plus si elle l’avait, elle s’assit et pleura longuement. Sa tante lui 
apporta un grand soutient morale en ne lui parlant pas de ce qu’elle venait de vivre. Le lendemain, un 
ami est venu la chercher en voiture pour la ramener chez elle, son retour chez ses parents était 
cependant un cauchemar, la discrétion qu’elle espérait faisait place à une fête organisé en son 
honneur avec un grand nombre d’invités, le contraste était trop brutale. « Ça a été presque une 
épreuve » cite-t-elle. Après cette rude épreuve pour elle, elle reprit la vie lentement. 

c) Le témoignage de Roger Gouffault 

Roger Gouffault est né en 1924 à Paris. Mécanicien de profession, il devient membre des FTP (Franc-
Tireur Partisan) en septembre 1941. Le 13 décembre 1942, il est arrêté avec plusieurs camarades 
par la Brigade anti-terroriste Nazi de Paris. Classé par la Gestapo, il passe neuf mois au secret à 
Fresnes. Le 23 août 1943, il est déporté d'abord au camp Neuen Bremme Sarrebruck, puis à 
Mauthausen. En janvier 1944, il part en transport pour un nouveau Kommando, Ebensee. C'est là 
qu'il est témoin du meurtre de de déportés à la baraque 20, du massacre de malades sur la place 
d'appel durant l'hiver 1944-1945. A la fin du camp, en mai 1945, les gardiens SS veulent tuer tous les 
déportés en les enfermant dans un tunnel, piégé avec des explosifs. Mais un soldat de la Luftwaffe, M. 
Poltrom, les sauve en les avertissant. Le lendemain, 6 mai 1945, les américains libèrent le camp. Le 
24 mai 1945, il est de retour en France. Il retrouve son frère jumeau, Pierre, arrêté le même jour que 
lui, et déporté à Sachsenhausen.  

Il retrouve aussi sa mère, arrêtée également, et internée en France du 13 décembre 1942 à août 
1944. Depuis son retour, il est responsable de la mémoire de la déportation dans le département de 
la Corrèze.  
 

d) Témoignage de Jaqueline Brin 

Jacqueline Brin  a été arrêtée le 17 mai 1944, à l'âge de 14 ans, puis déportée dans le camp 
d'Auschwitz. Quand le camp a été menacé par les forces Alliée, les prisonniers ont été transférés vers 
le camp de Ravensbrück, lors d'une terrible marche en plein mois de janvier, pendant laquelle ceux 
qui étaient trop lents étaient abattus. Les prisonniers étaient entassés dans une petit camp 
dépendant du camp principal, où ils étaient toujours les victimes des gardes, mais ils ne travaillaient 
plus. Lorsque le camp de Ravensbrück fut lui aussi menacé par l'armée russe, une nouvelle marche 
eut lieu, encore plus désordonnée que la première. Avec une de ses amies, elle est arrivée à 
s'échapper, profitant d'une pause pour se cacher. Constatant le véritable exode du peuple allemand, 
elles s'installèrent dans une maison abandonnée. C'est là qu'elles furent trouvées par des soldats 
russes, auxquels elles arrivèrent tant bien que mal à faire comprendre qu'elles étaient des déportés 
et non des allemandes.  
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2) La libération des camps vue par un médecin de la Croix-Rouge : l’album photo du Docteur Brémond 
à Bergen-Belsen en mai 1945 

a) Un document d’un grand intérêt 

Nous avons pu avoir accès à ce document précieux grâce à Théo, un élève de 1° de notre lycée, qui est 
l’arrière-petit-fils du Docteur Jean Brémond,  médecin de nationalité suisse qui a participé à une 
Mission médicale de la Croix Rouge suisse de mai à juillet 1945.  
Théo nous a montré l’album photo que son arrière-grand-père  a réalisé après cette mission en 1945. 
Les 20 premières pages concernent le camp de Bergen-Belsen en mai 1945, donc juste après sa 
libération par l’armée anglaise.  
C’est un document très riche d’informations non seulement par les photos elles-mêmes (plus d’une 
cinquantaine), mais aussi et surtout par les annotations qu’il a écrites pour chaque photo. Certaines 
montrent le point de vue du médecin sur l’état des déportés rescapés au camp de Bergen-Belsen, 
camp qu’il nomme d’ailleurs « Belsem » sur la 1° page de son album photo. Il a ensuite complété le 
mot « Bergen ».  
Sur cette première page, une photo d’un très jeune déporté devant le symbole de la Croix rouge 
annonce le contenu de l’album. Ce jeune garçon doit avoir notre âge mais son aspect physique et son 
regard en disent long sur les souffrances qu’il a endurées.  
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b) Présentation de la mission médicale 

Dans les premières pages de son album, le Docteur Brémond présente l’équipe médicale par 
plusieurs photos de groupes. En voici deux, il est présent sur la première ci-dessous. 
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Il y a aussi des photos individuelles de médecins ou d’infirmières suisses avec la précision de leur 
ville d’origine, Zurich ou Neufchâtel par exemple.  

 

La photo du Docteur Stahel de Zurich est particulièrement intéressante par l’annotation ajoutée plus 
tard (stylo d’une autre couleur) : « Bien vite rentrée en Suisse trop impressionné ». En effet, c’est le 
camp de l’horreur qu’ils découvrent à Bergen-Belsen. 

Mais certaines photos montrent que cette équipe médicale n’était pas constituée que de suisses, mais 
de plusieurs nationalités, par exemple des hollandais, des anglais.  
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Dans l’album, le Docteur Brémond présente aussi quelques français, notamment un « capitaine 
aumônier ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus loin d’ailleurs, on voit deux femmes, le commentaire est le suivant : « Doctoresse le 
Rossignol (Paris) a fait 4 500 km en camion en 15 jours à la recherche des français ». On voit ainsi 
qu’il y avait des équipes spécialisées par pays pour la recherche et le rapatriement des déportés 
selon leur nationalité. Peut-être s’agissait-il de certains déportés « prioritaires » en raison de leur 
rôle dans la Résistance ?  
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c) La découverte de l’horreur 

Dans les pages suivantes, le Docteur Brémond présente l’état du camp et des déportés par des photos 
impressionnantes accompagnées d’annotations.  
Ces photos correspondent aux célèbres images filmées par les Britanniques avec de très nombreux 
cadavres squelettiques qui révèlent l’ampleur de la mort de masse dans les camps nazis, et des 
déportés survivants qui sont semblables à des  « squelettes vivants ».  
Nous avons choisi de ne pas mettre ici les photos des milliers de cadavres et de leur transport vers 
les fosses communes. Notre choix s’est porté sur quelques photos accompagnées des commentaires 
du médecin avec des diagnostics précis de l’état sanitaire catastrophique du camp en mai 1945 : 
« tuberculose », « typhus », « dysenterie », « troubles mentaux » 

 

 

Le médecin ne peut s’empêcher d’écrire en grand « HORROR CAMP »(photo ci-dessus). En effet, la 
découverte de la réalité de Bergen-Belsen est un choc. Comme Les soldats qui sont entrés les 
premiers dans le camp, l’équipe médicale suisse est confrontée à une situation épouvantable à 
laquelle elle n’était pas forcément préparée. D’abord une odeur épouvantable. En effet, à Bergen-
Belsen sont arrivés des détenus d’autres camps évacués lors des « marches de la mort ». Le typhus et 
la dysenterie font des ravages parmi les prisonniers (estimation  18 000 morts que pour le seul mois 
de mars. Les Britanniques y trouvent des cadavres innombrables (30 000), certains gisant seuls, là 
où ils se sont effondrés, d’autres empilés dans des salles ou entassés çà et là : en effet, le camp 
manquait de combustible et son crématoire n’avait pas la capacité suffisante pour brûler tant de 
cadavres.  
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Les séquelles ne sont pas seulement physiques, mais aussi psychologiques comme le montrent ces 
deux photos de très jeunes déportés. 

 

 

Le médecin présente certains de ses patients qui recommencent à « vivre » : en voici quelques 
exemples comme faire quelques pas, s’allonger dans l’herbe. Quel changement après ces mois de 
travaux forcés, de coups  et d’humiliations, même s’ils ne sont pas encore en état d’être rapatriés 
dans leur pays. 
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Recommencer à vivre, c’est aussi par exemple pouvoir assister à une messe célébrée en plein air par 
un aumônier anglais.   

 

 

 

 

 

 

 

L’album du Docteur 
Brémond montre aussi des rescapés qui, après avoir été soignés,  attendent leur départ comme ce 
groupe de françaises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

II / La libération des camps nazis 
 

Le premier camp libéré est Maïdanek, en juillet 1944. Cependant la libération des camps se déroule 
surtout de janvier à mai 1945. Cette période fut éprouvante pour nombre de déportés, et même 
souvent la plus difficile de leur déportation. 

1) Les camps début 1945 et leur évacuation : les «marches de la mort» 

En janvier 1945, on estime encore 750 000 déportés vivants dans les camps. Cependant, entre la 
moitié et un tiers de ces déportés sont morts dans les semaines qui suivirent pendant les « Marches 
de la mort », une évacuation pressée des camps ordonnée par Heinrich Himmler pour fuir l’avancée 
des Alliés. 

a) L’évacuation du camp d’Auschwitz 

Le 18 janvier 1945, après avoir fait sauter les chambres à gaz pour ne laisser aucune trace aux Alliés, 
les nazis évacuèrent le camp d’Auschwitz en plein hiver. Près de 60 000 détenus affaiblis prirent la 
route à pieds ou en wagons découverts vers les camps de concentration de l’Ouest. Nombre d’entre 
eux meurent d’épuisement ou sont exécutés par les SS qui ont reçu l’ordre d’abattre ceux qui ne 
pouvaient plus avancer.  Sont laissés au camp ceux qui ne sont pas en état de se déplacer, ce qui 
compte quelques milliers de détenus. 

 

 

Carte des tracés des marches de la mort à partir d’Auschwitz 

 
b) L’évacuation des autres camps : l’exemple de Dachau 

Dachau, le premier camp de concentration d’Allemagne dès mars 1933, est évacué à pied le 26 avril 
1945, en direction de l’Autriche. Plusieurs centaines de prisonniers firent le parcours dont 300 
français.  
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Nous avons eu la chance de rencontrer l’un des français qui faisait partie de cette « marche de la 
mort », Paul Bermond. « Nous avons connu cette marche de la mort, mais heureusement pendant peu 
de temps et au printemps, fin avril » nous a-t-il dit, la libération était alors proche. Lui et les 300 
français qui l’accompagnaient réussirent finalement à s’échapper grâce à une cohésion de groupe 
parfaite. 

 

 

Dessins de Paul Bermond sur la marche de la mort à laquelle il a participé fin avril 1945 
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2) En France, qui sont les survivants des camps ?  

- Le peuple Juif : Les survivants juifs sont très limités. Sur 76 000 déportés depuis la France, 
seulement 2500 rentrent, soit environ 3% d’entre eux. Des familles entières sont décimées. 

- Des opposants politiques et des résistants : on ne compte que     40 000 rescapés de l’univers 
concentrationnaire nazi, soit environ 50 % en moyenne (mais cela varie selon les camps). 

On ne retrouve au total pas plus de 50 000 personnes. Ces survivants ont pu survire grâce à des 
groupes solidaires et hétérogènes, bien que composés de profils d’âges, de sociologies différentes et 
de causes de déportations diverses (par exemple criminelles et résistants). Tous ont un vécu des 
camps varié. 

3) Les étapes de la libération des camps de l’été 1944 au printemps 1945 

Voici une chronologie des grands camps libérées par les Alliés. 

juillet 1944 : libération du camp de Maidanek (trouvé vide car évacué peu avant) 
27 janvier 1945 : libération d'Auschwitz  
1er avril 1945 : libération des camps de Buchenwald et Dora  
15 avril 1945 : libération de Bergen-Belsen 
29-30 avril 1945 : libération de Dachau et de Ravensbrück  
5 mai 1945 : libération de Mauthausen (en Autriche) : le dernier camp libéré 

 
Carte de la libération des camps 

Les camps ont été libérés en fonction de l’avancée des armées Alliées, à l’Est par les Soviétiques et à 
l’Ouest par les Américains ou les Anglais. 
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Certains détenus n’ont pas eu besoin des troupes Alliées pour se libérer, ils se sont libérés eux-
mêmes. Comme l’a fait Paul Bermond qui a fui avec ses camarades pendant son évacuation forcée 
(voir II.1.b).  
Les nazis sont mis en déroute et sont désemparés face à l’avancée des Alliés, certains mettaient 
même des habits de civils pour se fondre dans la masse pour ne pas être arrêtés. Paul Bermond nous 
a raconté avoir vu cette scène d’un de ses anciens gardiens enlevant son uniforme SS et s’habillant en 
civil pour fuir plus facilement.  
Il l’a vu aussi abattre son chien pour ne pas qu’il le suive ce qui aurait montré qu’il était un SS. 
Un cas particulier de libération : Buchenwald a été libéré par les déportés eux-mêmes grâce à une 
révolte. 

4) Un choc pour les libérateurs 

La libération des camps n’été pas planifiée par les Alliés, occidentaux comme Soviétiques. Elle est 
souvent le fruit du hasard, car l’objectif premier est de vaincre le troisième Reich. Les camps sont 
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donc libérés au fur et à mesure de leur progression sur le territoire Allemand. Ils sont souvent 
découverts fortuitement par de petits détachements.  

Les soldats alliés sont effarés par les découvertes des camps de concentrations ou la rencontre de 
déportés. Bien qu’ayant combattu dans des conditions difficiles, bien qu’ayant été témoins des 
destructions matérielles et humaines de la guerre, ils ne sont pas préparés au choc que constitue la 
découverte du système concentrationnaire nazi. 

En 1944 sont libérés les premiers camps (Maidanek en juillet et Struthof en novembre), cependant 
ils ne permettent pas encore d’imaginer l’ampleur des massacres perpétués, puisque ces camps sont 
vides, les marches de la mort avaient commencé avant. La découverte du camp d’Auschwitz par les 
soviétiques puis celle des camps en Allemagne par les Américains et les Anglais sont un choc pour les 
libérateurs. 

c) 27  janvier 1945 La libération d’Auschwitz par l’Armée rouge 

Les Soviétiques découvrent à Auschwitz 7 650 hommes, femmes et enfants. Parmi eux Primo Levi et 
Otto Frank, le père d’Anne Frank.  A la différence de Maidanek, le camp n’a pas été entièrement vidé 
de sa population dans les  « marches de la mort », les plus faibles sont encore sur place. Ils 
découvrent aussi  les corps de 600 prisonniers exécutés par les nazis peu avant l’évacuation du camp.  
Les survivants sont dans un état physique et sanitaire épouvantable, puisque ce sont les plus faibles 
et les plus malades qui ont été abandonnés sans soin ni nourriture, par un temps hivernal. Le camp a 
été évacué depuis le 18 janvier 1945, donc neuf jours avant.  

Même si les crématoires d’Auschwitz ont été détruits par les SS avant leur fuite, les Soviétiques sont 
confrontés aux cadavres et aux preuves de l’extermination de masse perpétrée en ces lieux : 
vêtements, chaussures, lunettes, brosses à dent etc. Ils trouvèrent aussi 7 000 kilos de cheveux 
emballés dans des sacs en papier pour être envoyés à des entreprises allemandes, surement pour 
fabriquer des vêtements. 

Mais Auschwitz n’est pas un objectif de guerre pour l’Armée rouge. C’est la Croix rouge polonaise qui 
s’occupe des survivants, notamment 200 enfants, en majorité des jumeaux sur lesquels le docteur 
nazi Mengele faisait des expérimentations médicales abominables.  

 

Des enfants jumeaux rescapés d’Auschwitz, photo prise après la libération par les soviétiques 
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d) Les camps libérés par les Occidentaux à partir d’avril 1945 : quelques exemples 

Pendant l’offensive soviétique, les alliés anglais et américains progressent d’Ouest en Est. 

- le 5 avril 1945  le premier choc pour les Américains, le camp d’Ohrdruf. C’est l’un des sous-camps 
de Buchenwald, un camp de concentration. La situation y est chaotique, il n’y a pas de fours 
crématoires, mais des fosses communes et de nombreux cadavres mêlés à des rescapés. Cela 
bouleverse les soldats. Une semaine après, le 12 avril 1945, le général Eisenhower vient sur place. 
C’est là qu’il prononce sa célèbre phrase : « On nous dit que le soldat américain ne sait pas pourquoi 
il combat. Maintenant, au moins, il saura contre quoi il se bat » 

- le 15 avril les Anglais découvrent Bergen-Belsen, c’est un choc. Les soldats sont confrontés à une 
situation à laquelle ils n’étaient pas préparés. Tout d’abord une odeur épouvantable, en effet, à 
Bergen- Belsen sont arrivés des détenus d’autres camps évacués lors des « marches de la mort », par 
exemple Simone Veil avec sa sœur et sa mère (qui meurt là). Le camp est surpeuplé. Il s’agit d’un 
véritable mouroir, la faim et la privation y ont atteint un seuil critique, le typhus et la dysenterie font 
des ravages parmi les prisonniers, on estime 18 000 morts pour le seul mois de mars. Les détenus 
sont semblables à des « squelettes vivants ». Les cadavres sont innombrables, à peu près 30 000. Le 
camp manquait de combustible et son crématoire n’avait pas la capacité suffisante pour brûler tant 
de cadavres. Les images de Bergen-Belsen, très connues, ont été médiatisées. Certaines sont 
présentes dans la partie I.2. 

- Le 29 avril, Dachau est libéré par les Américains, environ 30 000 détenus y étaient prisonniers. 
Certains comme Paul Bermond se sont libérés seuls pendant la marche de la mort.  

La libération des camps a été un véritable choc : « Les portes de l’enfer ont été ouvertes ». Les images 
qui s’offrent aux libérateurs sont d’une horreur absolue.  

 

Les armées alliées ne s’attendaient pas à ça, elles n’étaient donc pas préparées. C’est vraiment un 
choc. 
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5) Le sentiment de liberté pour les déportés 

Les témoignages de rescapés permettent de comprendre leurs ressentis, bien que propre à chacun. 
Tous ont en commun le sentiment de redevenir vraiment eux-mêmes, surtout quand ils retrouvent 
leur nom et leur identité. Les internés « fêtent » leur libération en essayant de casser la 
déshumanisation qu'ils ont endurée.  

 

 

Photo de la libération du camp de Dachau, les déportés acclament les libérateurs 

Mais certains ne sont pas en état de la « fêter » car bien trop faibles. 

 

Photo de déportés dans des châlits, restés au camp de Buchenwald 
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III / Le retour des déportés 
 

1) Le retour de Paul Bermond 

a) Son itinéraire de retour 

 Paul Bermond a été déporté au camp de concentration de Dachau, pour fait de résistance, 
alors qu'il avait seulement 18 ans. Lors des marches de la mort, en compagnie d'un groupe de 
français avec lesquels il avait passé plusieurs mois dans son kommando, il est parvenu à s'échapper 
et à rentrer en contact avec les américains. 

 

Dessin de Paul Bermond représentant les premiers instants de liberté 

Suite à cela, comme la majorité des déportés libérés, ils furent relativement livrés à eux-
mêmes, jusqu'à ce qu'ils arrivent à entrer en contact avec un groupe de soldats français ; ceux-ci 
leurs proposèrent donc de les aider à retourner en France. Paul Bermond passa la frontière et arriva 
à Strasbourg le jour de la reddition allemande le 8 mai. Depuis Strasbourg ils ont été transférés à 
Paris où ils firent un court séjour à l’hôtel Lutétia. Là, Paul rencontra sa tante qui attendait son fils (le 
cousin de Paul) lui aussi déporté. Du coup, il n’a passé qu’une seule nuit à l’hôtel Lutétia, il est allé 
ensuite chez sa tante pour se rétablir avant de pouvoir reprendre le train pour Dôle, la ville où il 
vivait avec sa famille.  

 

b) Le retour dans sa famille 

Paul Bermond est rentré chez lui par le train. Son père avait été informé de son retour, et 
l’attendait donc dans la gare, mais il n’a même pas reconnu son propre fils, qu’il avait pourtant quitté 
il y a moins d’un an. Cette anecdote montre bien les conséquences qu’eurent la détention dans les 
camps sur les déportés. Le retour à la vie fut difficile, notamment le premier été qui suivi son retour. 
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Il profita de ce temps pour se remettre physiquement, mais moralement les choses furent beaucoup 
plus dures. Incapable de raconter ses souvenirs, il les extériorisa à l’aide d’une suite de dessins qu’il 
a, bien des années plus tard, publiés dans un livre qu’il a nommé « 75902 », le numéro qui était son 
nom dans le camps de Dachau. 

c) Retour aux études et mariage 

Même si, comme le montre la lettre que son père à écrite au directeur de son établissement 
scolaire (entière dans les annexes), la reprise des études fut difficile, elle lui permit, de retrouver, à 
terme, une vie presque normale.  

 

 

 

 

 

 

 

Paul Bermond (en fond) et ses amis de l’université 

Peu après, malgré qu’il fût encore parfois tourmenté par ses souvenirs, sa reprise de la vie s’acheva, 
lors de son mariage, puis encore plus tard avec la naissance de ses enfants. En effet, beaucoup 
d’anciens déportés s’accordent à dire que la responsabilité familiale les a aidés à reprendre le cours 
de leur vie.  

 Premières vacances du jeune couple Bermond. 
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2) La prise en charge des déportés. 

a) En Allemagne par les Alliés 

Lorsque les déportés furent libérés, les Alliés, qui devaient finir la guerre contre les dernières 
forces nazies, ne pouvaient s’occuper de les encadrer, d’autant plus que leur présence était imprévue 
et que les camps avaient été découverts au hasard. L’état médical des anciens déportés était 
catastrophique, ils étaient notamment décimés par le typhus. Les médecins alliés décidèrent donc 
très souvent de les mettre en quarantaine dans les camps libérés pour éviter la contagion. De plus, ils 
étaient extrêmement maigres, à cause du régime imposé par les nazis, à base de soupe et de pain, en 
quantité très insuffisantes. Le problème se posa donc de les nourrir sans les rendre malades, et 
certains déportés moururent, ne supportant le retour à des quantités de nourriture correctes.  

 

Déportés qui savourent leur premier repas après leur libération 

Très vite ce furent des volontaires d’organisations humanitaires, comme la Croix-Rouge, par 
exemple dans les camps de Bergen-Belsen (partie I de notre dossier) et d’Auschwitz, qui prirent le 
relais pour s’occuper des survivants et en priorité des enfants quand il y en avait comme à 
Auschwitz.  

 

b) Les mesures prises en France par le gouvernement 

 Pendant ce temps, le gouvernement provisoire français, dirigé par De Gaulle, tente alors 
d’organiser ce retour désordonné, cette tâche était très complexe, puisqu’il était presque impossible 
d’évaluer le nombre exact de personnes à rapatrier, que certains n’étaient pas en état de voyager 
immédiatement, et que les déportés français étaient dispersés dans toute l’Allemagne. Elle fut confiée 
à Henry Frenay, un ancien résistant, qui était devenu ministre des prisonniers, des déportés et des 



24 
 

réfugiés. On appelle tous ceux qui reviennent d’Allemagne à ce moment-là les « absents », c'est-à-dire 
trois catégories de personnes : les prisonniers de guerre, les requis du STO et les déportés. Dans un 
premier temps, le gouvernement insiste pour que tous restent ensemble, notamment avec ce slogan 
célèbre, « ils sont unis, ne les séparez pas ».  

 

Affiche du gouvernement français 

Cependant un problème va vite se poser, les trois catégories n’ont pas vécu la même chose, n’ont pas 
souffert de façon égale, ils ne sont donc pas aussi unis que le gouvernement voulait le laisser 
entendre. L’état des déportés à leur retour montre très vite que ce qu’ils ont vécu a été terrible. Ils 
sont vraiment différents des deux autres catégories d’ « absents ». 

3) Le rapatriement des déportés en France. 

a) Un rapatriement parfois difficile 

 Beaucoup de déportés eurent des difficultés pour rentrer en France, car les Alliés avaient 
mobilisé l’essentiel des ressources en Allemagne, afin de gagner la guerre plus vite. Il fut donc 
difficile pour les absents de pouvoir accéder au train pour rentrer en France. De plus certains doivent 
rester sur place car trop faibles pour supporter le voyage, ils sont alors pris en charge par des 
médecins, notamment ceux des associations caritatives qui ont lancé des opérations en Allemagne, 
comme la Croix-Rouge. Cependant, malgré la bonne volonté des volontaires, beaucoup de déportés 
moururent sur place. 

b) Les moyens de transport utilisés 

 Le retour en France était pour beaucoup de survivants un très long périple qui fut 
particulièrement difficile à cause du manque d'organisation et de connaissance des lieux. Certains 
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chanceux, des résistants célèbres que le gouvernement de De Gaulle souhaitait avoir  furent rapatriés 
en avion, mais pour la presque totalité des autres, ils durent utiliser divers types de transports, 
notamment en camion ou en train. D'autres doivent même retourner par leurs propres moyens, seuls 
dans un pays en ruine. Cependant, pour ceux libérés par les Russes, la situation est encore plus 
complexe, et surtout plus longue. La majorité rentrèrent à Marseille par la mer en provenance de la 
Mer Noire, mais souvent plusieurs mois après qu'ils aient été libérés. Ce voyage de retour long est 
difficile n'a pas été supportable pour les plus fragiles, et beaucoup sont donc morts avant leur 
arrivée.  

 

Bateau soviétique arrivant à Marseille en provenance d'Odessa 

 

 

4) L'accueil en France 

a) L'hôtel Lutétia à Paris 

 Le réseau de chemin de fer français est organisé en étoile, tout autour de Paris, les déportés 
n'étant pas passés par la capitale sont donc très rares. A Paris, ils sont installés dans l'hôtel Lutétia, 
un palace, où ils sont pris en charge par de nombreux bénévoles, et les déportés arrivent par centaine 
chaque jour. Ils subissent des examens médicaux, pour repérer d'éventuelles maladies et éviter des 
épidémies. Ils sont identifiés et doivent remplir des formulaires administratifs, surtout pour refaire 
leurs papiers qu'ils ont perdus. On leur offre aussi du chocolat, des cigarettes et, s'ils sont de 
nationalité française, ils ont droit à une indemnité financière. La plupart ne font qu'un court séjour 
dans cet hôtel et rentrent chez eux dès que c’est possible. 
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Le palace Lutétia, à Paris 

b) Les recherches des familles. 

 Après la fin de la guerre, les Français vivent dans la joie de la libération, l'espoir pour l'avenir ; 
cependant beaucoup de familles étaient dans l'attente, voire même le deuil, d'un ou plusieurs êtres 
chers. Dans le hall de l'hôtel Lutétia les familles ont installé des centaines de fiches avec des 
photographies et quelques informations, cependant bien souvent les personnes recherchées ne sont 
plus du tout reconnaissable.  

 

Déportés devant les fiches établies par les familles 
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Certains essaient aussi de poster dans des annonces dans les journaux, mais sans beaucoup plus de 
succès.  

 

Annonce postée par des familles dans le journal  

5) La réadaptation des déportés 

a) Justifier son identité  

 Une fois de retour en France se posa le problème de l'identité, car dans les camps on leur avait 
retiré leurs papiers et tout ce qui aurait pu permettre de les identifier. De plus, parallèlement, 
d'anciens collaborateurs de la Gestapo et certains SS en fuite essayaient de passer en France en se 
faisant passer pour des détenus et ainsi échapper à la justice. Il fallait donc non seulement 
déterminer le nom de ceux qui rentraient en France mais aussi la raison pour laquelle il se trouvait 
en Allemagne, en séparant les véritables détenus des autres. Ceux qui finissent par être identifiés 
comme d'anciens déportés obtiennent alors un titre d'identité provisoire qui leur permet d'être 
identifiés tout de suite sans aucune ambiguïté. Dans les témoignages, beaucoup de déportés comme 
Henri Borlant ou Paul Bermond racontent que devoir prouver leur identité était pénible puisqu’ils ne 
pouvaient pas vraiment le faire et que ce qu’ils voulaient surtout, c’était rentrer et pas qu’on les 
ennuis avec ces histoires de papiers. Souvent quand ils étaient plusieurs, ce sont les camarades qui 
pouvaient donner le nom des autres à ceux qui étaient chargés des vérifications. 

 

b) Un accueil parfois officiel et joyeux 

 Parfois, par exemple dans la gare de l'Est de Paris, les déportés sont accueillis dans de 
véritable fêtes qui leur sont dédiées et même parfois par des membres du nouveau gouvernement 
provisoire, comme le général De Gaulle et le ministre Frenay, le 14 avril 1945 où ils reçoivent des 
déportés de Ravensbrück. Ces rencontres entre les membres du gouvernement et les déportés ont 
permis de se rendre compte de la douleur et de l'horreur de ce qu'ils ont subi.  
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Déportés rentrant à la gare de l'Est 

Plus localement, des fêtes sont organisées pour le retour des déportés. Dans le village de Grambois 
par exemple une fête a été organisée pour le retour d’une jeune femme du nom de Monique Mori, 
déportée à l'âge de 20 ans pour fait de résistance. Elle s'est échappée au début des marches de la 
mort, avant d'être ramenée en France où elle est passée par l'hôtel Lutétia avant de rentrer dans le 
sud. 

 

Accueil de Monique Mori dans le village de Grambois 

c) Un retour difficile physiquement et moralement 

 Une fois de retour dans leurs familles, les rescapés doivent essayer de se remettre de leur 
captivité, de recommencer à vivre. Physiquement, le rétablissement est progressif, réalimentation 
progressive, reprise d'habitudes alimentaires normales et traitement d'éventuelles maladies.  
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Exemple de Lucien Berthel avant et après sa déportation 

En réalité, le véritable problème se passe sur le plan psychologique, car à l’époque il n’y a pas de 
psychologues comme aujourd’hui, presque aucun suivi n'est mis en place, les anciens déportés sont 
donc souvent seuls face à leurs souvenirs. Le retour à la vie s'est donc fait plus ou moins vite, certains 
ont dû reprendre le travail très vite par nécessité, d'autres avaient une famille qui comptait sur eux... 
Cependant, même si la majorité d'entre eux semble s'être remise, presque tous les déportés ont 
admis qu'ils n'étaient jamais totalement sortis des camps. Ainsi, même s'ils ne sont plus 
physiquement prisonniers, leurs esprits restent encore affectés par ces souvenirs horribles, 
notamment pendant leur sommeil avec des cauchemars très fréquents, et ce même des décennies 
après leur libération, comme nous l’a raconté Paul Bermond. 

d) Le cas des déportés juifs qui n'ont presque plus ou plus du tout de famille 

 Durant l'occupation de la France, on estime qu'environ 76 000 juifs ont été déportés, surtout à 
cause de la collaboration et de la milice. Seulement 2500 d'entre eux rentrent, ce qui représente 
environ 3%. Des familles entières sont tout simplement décimées. Bien souvent, les survivants se 
sont retrouvés seuls à leur retour ;  ou bien une grande partie de leur famille n’est pas revenue en 
raison du génocide décidé par les nazis. C’est donc un choc supplémentaire pour les rescapés.   

Par exemple  Simone Veil, arrêtée alors qu'elle avait 16 ans : sa mère, son père et son frère sont 
morts dans les camps. Ou encore le père d'Anne Frank, connue pour son journal intime qu'elle a tenu 
pendant plusieurs mois avant d’être arrêtée à Amsterdam Ou bien Henri Borlant : son père, son frère, 
sa sœur, et ses grands parents ne sont pas revenus. Retrouver sa mère a été quelque chose 
d’essentiel, il dit : « j’ai retrouvé ma mère et c’était le principal ; c’était ça la liberté ». Dans le Sud du 
Luberon, 30 juifs ont été arrêtés à Pertuis, La Tour d’Aigues et Villelaure, et sur les 30, un seul est 
revenu, Monsieur Ajgengold, qui a perdu à Auschwitz sa femme et ses deux enfants Golda et 
Abraham. 
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Nous avons quelques photos de la famille Ajgengold :  
- une photo du père (à partir d’un papier d’identité retrouvé aux archives départementales),  
- une photo de sa femme avec un de ses enfants quand il était bébé 

 
- et une photo de classe de Villelaure en 1942 : la petite Golda était en classe à l’école du village 

avec les deux petites filles de la famille Becher que l’on voit aussi sur cette photo. Elles ont été 
toutes les trois arrêtées à Villelaure avec leurs familles lors de la grande rafle du 26 août 
1942. Elles ont été assassinées à Auschwitz dans les chambres à gaz. Cette photo de classe est 
émouvante parce que leurs noms sont indiqués – on peut donc leur donner un visage - ainsi 
que celui de madame Bonnet qui a fourni cette photo ; c’est elle qui les a identifiées, elle se 
souvenait très bien de ces petites filles qui étaient ses amies : c’est ce que Madame Bonnet a 
raconté à Michèle Bitton, la personne qui a fait dans les années 2000 des recherches dans les 
archives sur les juifs arrêtés dans le Sud Luberon. 

 

Photo de classe de Golda Ajgengold 

Comme pour tant d’autres à leur retour des camps, pour Monsieur Ajgengold,  la découverte que 
toute sa famille a été assassinée à Auschwitz a été un choc supplémentaire.  Le « retour à la vie » est 
encore plus difficile que pour ceux qui ont retrouvé quand même une ou plusieurs personnes de leur 
famille. Aujourd’hui les seules « traces » des disparus de cette famille sont leurs noms sur le « Mur 
des Noms » au Mémorial de la Shoah à Paris. Il y a aussi la plaque sur le mur de l’école de Villelaure 
avec le nom des six enfants qui y étaient scolarisés et qui sont morts en déportation.  
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Noms de la famille Ajgengold sur le Mur des Noms 

e) L'incompréhension au retour et la difficulté de parler 

  Une fois de retour chez eux, beaucoup essayèrent de parler, pour se soulager de leurs souvenirs 
douloureux, mais généralement ils n'arrivèrent pas à raconter ce qu'ils avaient vécu, et leurs proches 
ne les comprennent pas,  ils ont même souvent l'impression qu'on ne veut pas les entendre, que les 
gens essayent d'oublier ces évènements en les forçant à redevenir ce qu'ils étaient avant, 
physiquement et psychologiquement. Cette sensation est admirablement bien décrite dans un poème 
d'André Migdal (un rescapé de Neuengamme), dont on peut citer un extrait : 

"Lorsque tu es rentré 

Les autres t'expliquaient 

En de savants messages 

Ce qu'étaient les combats 

Ce qu'étaient les carnages 

Et leurs péroraisons 

Aussi vides que leurs hommages." 

IV / La découverte de l’univers concentrationnaire 
La réalité concentrationnaire est découverte en 1945 alors que les troupes Alliées s’enfoncèrent dans 
le territoire nazi. A l’Ouest les Américains, les Britanniques et Français, et à l’Est les Soviétiques avec 
l’aide de partisans locaux (Ukrainiens, Polonais, …). 

Malheureusement les premiers camps découverts en 1944 (Struthof et Majdanek) étaient vides ce 
qui n’a pas incité les libérateurs à vraiment comprendre l’horreur et la barbarie de ces camps. 
Une fois le complexe d’Auschwitz libéré en janvier 1945, la découverte en avril-mai des camps de 
l’Ouest, est un vrai « spectacle » funeste dont rendent compte les actualités écrites et 
cinématographiques en diffusant rapidement les images et témoignages de rescapés et des camps. 
Au même moment est mise en évidence l’extermination barbare des juifs d’Europe, même si, dans un 
premier temps, les victimes des crimes nazis sont prises en compte dans leur ensemble sans 
vraiment les distinguer. 
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1) La volonté de montrer : le rôle des photos et des films 

 

 
Tout d’abord ce sont certains soldats dotés d’appareils photos qui rapportent l’horreur nazie. Puis ce 
sont de véritables professionnels qui s'en chargent, des reporters qui sont avec les troupes pour 
pouvoir récupérer des preuves en photographiant et parfois filmant les actes de barbaries nazis 
perpétrés. Notamment la visite d'Eisenhower dans le camp d'Ohrdruf,  choqué à la vue de ce qui s'y 
trouvait. Il décida donc de faire intervenir la presse pour pouvoir enregistrer ces preuves qui seront 
plus tard utilisées pour le procès de Nuremberg ; il dit alors une phrase célèbre “ on nous dit que le 
soldat américain ne sait pas pourquoi il se bat, maintenant au moins il saura contre quoi il se bat”. 

 



33 
 

Ces images furent utilisées comme arme pour pouvoir informer et apporter des preuves de la 
culpabilité nazie. 
Pour la plupart ce sont des images d'horreur qui montrent des charniers, corps décharnés, mort de 
masse, corps entassés. 
Ces images ont inspiré et marqué les contemporains, on n'avait jamais vu autant de cadavres. C’est 
un véritable tournant de voir la mort si cruelle dans les images. 
La véritable chose qui a beaucoup choqué est que cette fois ci ce ne sont pas les militaires qui étaient 
ciblés mais les civils, et très nombreux ! Ce qui fait que chacun peut s'identifier à ce carnage. 
Militaires et journalistes ont la nécessité de constater et de témoigner largement, contre l'ampleur du 
système concentrationnaire, c'est alors que l'on parle de pédagogie de l'horreur pour que n'arrive 
« plus jamais ça ». 

 
Affiche de la FNDIRP, signée Jicap, 1945, 

Un slogan qui sera souvent répété 

Mais malheureusement les images parvenues ne montrent que la fin des camps et leurs libérations ; 
une grande partie est masquée 1933 à 1944 toute l'histoire des camps est masquée. De même pour 
l'extermination et la déportation des Juifs. 
 
Un cas particulier : les images de la libération d'Auschwitz. A Auschwitz le 27 Janvier 1945, la 
libération n'a pas été filmée. Ce n'est que plus tard qu’une “reconstitution” sera produite par les 
soviétiques en faisant placer des rescapés derrière des barbelés, c’est comme une sorte de mise en 
scène. 
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2) Les informations diffusées par la presse 

La presse jusqu'au printemps 1945, ne dit que peu d'informations sur les camps, à  cause de la 
pression des autorités car il faut faire attention de ne pas inquiéter ou affoler encore plus les familles 
de déportés qui espèrent qu’ils vont rentrer. 
Mais c’est aussi pour éviter les représailles allemandes contre les déportés à la fin de la guerre. 
La plupart de l'attention est surtout sur les déportés politiques (les résistants) alors que 
l'extermination de Juifs n'est pas très bien comprise comme quelque chose de spécifique. Ce n’est que 
plus tard qu’on prendra vraiment conscience de la Shoah. 
Environ 72% des journaux et articles écrits sur la découverte de l’univers  
Concentrationnaire nazi vont l'être surtout entre mi-avril et mi-juin 1945. 

   
  



35 
 

3) Le rôle des procès 

Fin  1945 début 1946 le procès de Nuremberg a pour but de révéler au monde entier l'horrible vérité 
sur les camps en jugeant des criminels de guerre nazis. 
C'est aussi l'émergence de nouvelles notions comme génocide et crime contre l'humanité. 

 
 

Procès de Nuremberg, 20 Novembre 194 

 

Les procès sont organisés dans les différentes zones d'occupations alliées pour juger les différents 
responsables des “génocides” perpétrés dans les camps. Des déportés sont appelés à témoigner 
comme Marie-Claude Vaillant Couturier. Elle parle de ce qu’elle a vu à Auschwitz pour les juifs de 
Hongrie qui étaient directement exterminés dans les chambres à gaz. 
 

 
MC Vaillant Couturier, couverture de "Regard" 
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4) Le rôle des déportés et de leurs associations 

a) Les associations d’anciens déportés, l’exemple de la FNDIRP 

De nombreuses associations d'anciens déportés ont étés créées après leur retour des camps 
notamment pour maintenir et entretenir l'esprit d'entraide. La plupart d'entre elles sont des 
amicales d’anciens déportés. Leur objectif est de défendre les intérêts des déportés. Revendiquer un 
statut du déporté est une préoccupation principale pour les survivants et pour les familles de 
disparus, qui doit assurer aux rescapés, aux veuves et aux orphelins de quoi vivre correctement. Tous 
les déportés veillent à entretenir la mémoire de leurs camarades disparus. La solidarité, l’entraide et 
le souvenir sont donc essentiels pour ces associations d’anciens déportés.  
Une des associations les plus importantes est la FNDIRP (Fédération nationale des déportés et 
internés résistants et patriotes). C’est une association «loi de 1901»  créée en octobre 1945  par les 
déportés un peu après la victoire sur le nazisme. 

 
Drapeau de la FNDIRP 

En 2015 la FNDIRP est encore active soit avec les survivants des camps (de moins en moins 
nombreux), soit avec leurs enfants : les fils et les filles de déportés ; par exemple cette association 
s’occupe beaucoup du Concours National de la Résistance et de la Déportation et organise des 
témoignages. Elle s’occupe aussi d’éditer des revues comme Le Patriote Résistant. Voici quelques-uns 
des derniers numéros de cette revue. 

  
 
La FNDIRP n’est pas la seule association d’anciens déportés. 
Et souvent, les déportés font aussi partie  d’une association spécifique  pour les rescapés de leur 
camp. Par exemple Paul Bermond nous a dit qu’il faisait partie de  l’Amicale des kommandos de 
Kempten-Kottern  (2 kommandos du camp de Dachau, Mr Bermond était à Kempten). Cette 
association a été créée en 1962. 
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b) Le témoignage des déportés par les dessins et la littérature 
Après leur retour, certains déportés comme Paul Bermond ont fait des dessins. Il les a faits pendant 
l’été 1945, pendant sa convalescence.  Il nous a racontés que ses dessins sont restés dans un coin du 
grenier pendant plusieurs décennies et qu’il ne les avait pas montrés à ses enfants ni à personne ; 
récemment il les a regroupés dans un livre qui a comme titre son matricule à Dachau : 75902. 
Aujourd’hui quand il vient dans les classes comme la nôtre, c’est en s’appuyant sur ses dessins qui 
ont bientôt 70 ans et qui donnent encore plus de force à son témoignage. 
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Dessins et et couverture du livre de Paul Bermond 

D’autres déportés  écrivent : on peut en citer quelques-uns qui sont connus.  
- Primo Lévi : Si c’est un homme.  
- Jorge Semprun : L’écriture ou la vie 
- Robert Antelme : L’espèce humaine 

 
 
 
 
Beaucoup de déportés qui ont écrit sont moins connus, mais leur témoignage est tout aussi 
intéressant et important pour ne pas oublier ce qu’ont été les camps nazis. Par exemple Albert 
Cordola qui a été déporté à Dachau, dans un autre kommando que Paul Bermond, celui de Kottern 
(tout près de Kempten). Il habite dans le Vaucluse depuis longtemps maintenant. 
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Dans l’introduction du livre d’Albert Cordola, Raymonde d’Isernia, la Présidente de l’ADIRP du 
Vaucluse, écrit ceci : « très fiers de compter Albert Cordola parmi nos membres actifs, nous avons pu 
réaliser un projet qui nous tenait à cœur : faire rééditer son récit pour que son engagement pour la 
liberté, ainsi que celles des victimes du nazisme ne tombent pas dans l’oubli ». En effet ces livres sont 
essentiels pour perpétuer la mémoire des déportés. 
 
 

c) Le témoignage des déportés auprès des jeunes dans les collèges et les lycées 

Comme Paul Bermond, beaucoup ont commencé à témoigner seulement plusieurs dizaines d’années 
après. Pour lui c’est comme une psychothérapie plusieurs décennies après, qu'il aurait dû avoir 
plutôt, il joue le rôle d’un témoin, un passeur de mémoire.  
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Témoignage de Paul Bermond 

Les derniers survivants. Importance des enregistrements et des films de leurs témoignages. 
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Conclusion 
 

 Nous avons pu découvrir au long de notre travail les conditions de vie déplorables et les 
évènements accompagnant la libération des camps, la découverte de l’univers concentrationnaire 
nazi et le retour des déportés dans leur pays et leur famille. Il est donc particulièrement important de 
s’y intéresser dans le cadre de la commémoration du 70° anniversaire de la libération des camps, car 
les survivants se font de moins en moins nombreux, et qu’il est important de perpétuer leur 
mémoire. Les cérémonies de 2015, comme celle du 27 janvier à Auschwitz,  sont en effet le dernier 
grand rendez-vous avec les survivants. Nous jouons donc le rôle de gardiens de leur savoir, de leur 
histoire et de leur mémoire, pour éviter de répéter les erreurs du passé. En effet, les éléments de 
l’actualité nous démontrent que la liberté, qui nous a été léguée par ceux qui sont morts ou qui ont 
risqué leur vie pendant cette guerre, est un bien fragile qui peut se perdre bien vite. La liberté 
d’expression a été largement bafouée pendant la guerre par la propagande et la censure, elle a encore 
été attaquée le 7 janvier 2015 par des extrémistes qui menacent ce que nos aïeuls ont bâti et les 
valeurs qu’ils défendent. 

 Quand nous avons rencontré Paul Bermond, un lycéen lui a posé la question suivante : 
« regrettez-vous d’avoir fait de la Résistance et d’avoir subi cette expérience de la déportation dans 
les camps nazis ? ». Paul lui a répondu : « non quand je vous vois libres aujourd’hui, je ne regrette 
pas ». Un grand merci à lui et aux autres résistants pour notre liberté actuelle.   

Il est donc de notre devoir de ne pas oublier les enseignements de nos prédécesseurs, de cette 
lutte. Nous, jeune génération, devons être l’extension de la volonté des résistants et déportés, qui se 
sont battus, parfois au péril de leur vie, afin de protéger les valeurs qu’ils nous transmettent 
aujourd’hui. Nous sommes des relais de leur mémoire. 
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Annexe 
Article de journal concernant une intervention de Paul Bermond.  
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Lettre écrite par le père de Paul Bermond au Directeur de l’Ecole (où était Paul quand il a été arrêté) 
quelques jours après son retour de déportation : il décrit l’état physique et psychologique de Paul 
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Suite de la lettre du père de Paul Bermond au Directeur de l’Ecole 

 

Lorsque tu es rentré, poème d’André Migdal, rescapé du camp de Neuengamme 
 

LORSQUE TU ES RENTRÉ 
 

Lorsque tu es rentré 
Tu n'as pas pu pleurer 
Ton cœur était trop sec 

Et tes tourments trop vils. 
Pourtant tu n'étais plus captif. 

 
Tes cheveux étaient ras 

Tes yeux si creux 
Percé jusqu'aux abîmes 
Et ton, ventre douloureux 

Frémissant à chaque goutte de sang. 
 

Ton corps usé jusqu'à la corde 
Et tes pensées exacerbées 

Tu étais tout cela lorsque tu es rentré. 
 

Il y avait un siècle 
Sous tes pieds 

Tout était distendu 
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Le pavé déchaussé 
Le prisme des rues 

Exigu balayé 
Par une nuit de folie 

Une nuit où des hommes avaient renié l'humanité. 
 

Lorsque tu es rentré 
Les autres t'expliquaient 
En de savants messages 
Ce qu'étaient les combats 
Ce qu'étaient les carnages 

Et leurs péroraisons 
Aussi vides que leurs hommages. 

 
Lorsque tu es rentré 

Il n'y avait plus d'images pour toi. 
Plus d'air, plus de sourire, 

Plus de terre, plus de surprise, 
Rien qu'un peu de chair et combien pétrifiée. 

 
Lorsque tu es rentré 

Souviens-toi 
Les promesses 

Les discours 
Les questions 

Les honneurs à perdre 
La raison. 

 
Lorsque tu es rentré 

Tu n'as pas pu pleurer 
Ta Mère n'était plus là 
Pour te comprendre 

Pour te consoler. 
 

Lorsque tu es rentré 
Tu respirais encore c'est vrai, 

Mais cela suffisait-il après tout ? 
Personne n'a jamais su 

Que tu portais ce mal irréparable 
Imprimé tout au long 

De la nuit. 
Cette nuit où la peur 

Et la mort 
Avaient fleuri ton corps. 

 
Lorsque tu es rentré 
Il fallait réapprendre 

À marcher 
À manger 
À dormir 
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À aimer 
À sourire [...] 

 
Seulement aujourd'hui il est là 

Cet enfant à qui tu as donné la vie 
Il est là avec toute sa croyance 

Il est là pour te faire oublier. 
C'est peut-être un message 

Peut-être la délivrance ? 
Ses yeux sont des accents qu'il faut interpréter. 

 
Alors ! 

Regarde-le - Pense à lui 
Et qu'il n'ignore jamais ton passé. 

 
ANDRÉ MIGDAL 

Rescapé de Neuengamme 
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