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Georges 

DUFFAU-EPSTEIN

O ctobre, l’activité générale a repris 
depuis la fin de l’été sur fond d’ac-
tualité politique nationale et inter-

nationale mouvementée, pour ne pas 
dire préoccupante.
En ce qui concerne la vie de l’association 
les nouvelles sont bonnes. La prépara-
tion de la cérémonie annuelle d’hom-
mage aux fusillés du Mont Valérien qui 
se déroulera le 2 juin 2018, est lancée. 
Nous sommes en mesure de vous in-
diquer que l’évocation historique sera 
consacrée à «  L’engagement des étran-
gers dans la Résistance aux côtés de 
leurs camarades français ». Les Tréteaux 
de France prépareront comme d’habitu-
de cette présentation et deux établisse-
ments scolaires proposeront des élèves 
pour interpréter les différents rôles. Il 
s’agit du lycée Galilée de Gennevilliers 
et du collège Alfred de Vigny de Courbe-
voie. Les répétitions débuteront dés que 
le scénario définitif sera prêt.
Notre action dans le domaine du travail 
de mémoire continue, mais notre envi-
ronnement est extrêmement inquiétant. 
Au-delà du développement des idées xé-
nophobes, du racisme et même du néga-
tionisme dans notre pays, les nouvelles 
qui nous viennent d’Europe sont très 

graves. Il suffit de regarder le résultat des 
élections en Allemagne et en Autriche. 
Le parti extrémiste et xénophobe, AFD, 
aura 95 élus au parlement. Les héritiers 
du nazisme vont disposer d’une tribune 
officielle. Non, nous n’exagérons pas, un 
de ses leaders a déclaré au cours d’un 
meeting public : « L’ Allemagne peut 
être fière de l’action de ses soldats du-
rant la Seconde Guerre mondiale ! ». Il 
est impossible d’accepter cette négation 
des crimes nazis. 
Ceci montre que, comme le disait Ber-
told Brecht : « le ventre est toujours fé-
cond d’où est sortie la bête immonde ».
Oui, notre action est toujours moderne, 
oui, nous devons poursuivre le combat 
pour promouvoir les valeurs que défen-
daient les Résistant-e-s. 
Décidemment les mots de Lucie Au-
brac sont plus que jamais à l’ordre du 
jour : « Résister se conjugue au pré-
sent  ».
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Le mot du président

Calendrier des prochaines réunions
1er décembre 2017 

Colloque « Les fusillés et les massacrés » à l’Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris

15 décembre 2017 

10 janvier
Conseil d’Administration de l’association 

27 janvier
Assemblée Générale de l’association 

L es camps de Compiègne (pour les résistant-e-s et les 
« politiques ») et de Drancy (pour les juifs), symbo-
lisent aujourd’hui l’internement et la déportation 

dans la France occupée. Mais qui se souvient qu’en 1940, 
les Allemands installèrent à Romainville un de leurs prin-
cipaux camps d’internement ?
De 1940 à 1944, 7 000 personnes (dont une moitié de 
femmes) y furent détenues : huit sur dix furent dépor-
tées, deux cents fusillées. De là partit, le 24 janvier 1943, 
le premier convoi de résistantes et de prisonnières poli-
tiques envoyées à Auschwitz, celui des « 31 000 », passé 
à la postérité grâce à Charlotte Delbo.
Là tombèrent, en août 1944, les onze derniers massacrés 
de la région parisienne. L’histoire mérite de s’attacher à 
Romainville, d’abord parce que le fort fut au cœur des 
politiques répressives de l’occupant. Il en a accueilli, si-
multanément ou successivement, toutes les victimes : les 
étrangers, les juifs, les prisonniers de guerre dès 1940 ; 
les premiers résistants et les premiers otages à partir de 
1941 ; les femmes, restées seules détenues en 1944… À 
partir d’archives et de témoignages, l’historien Thomas 
Fontaine a retracé les conditions de détention des pri-
sonniers de Romainville. Des documents exceptionnels 
illustrent ce récit : registre original des détenu-e-s, fiches 
d’interné-e-s, photographies de détenu-e-s, lettres clan-
destines, dessins, objets et graffitis réalisés sur les murs 
des casemates. Cet ensemble remarquable est un hom-
mage aux valeurs et au courage des oubliés de Romain-
ville, antichambre de la mort et de la déportation… L’in-
tégralité des droits d’auteur sera reversée à la Fondation 
pour la mémoire de la Déportation.

Le Fort de Romainville fait aujourd’hui l’objet d’un projet 
d’urbanisation porté par la Métropole du Grand Paris et 
le Maire des Lilas qui menaçait le maintien des traces de 
cette histoire. 
L’histoire du Fort de Romainville doit être respectée et la 
mémoire des femmes et des hommes qui y furent enfer-
mé-e-s, fusillés ou déporté-e-s doit être perpétuée. C’est 
pourquoi un comité de soutien pour la sauvegarde du 

fort de Romainville et la création d’un musée de la résis-
tance des femmes, regroupant de nombreuses associa-
tions, amicales et personnalités du monde de la Mémoire 
de la Déportation et de la Résistance a été mis en place. 
Une pétition a largement circulé demandant que :
La caserne historique et les casemates où furent empri-
sonnés les résistants hommes et femmes, ainsi que le lieu 
du massacre de 1944, soient préservées,
La cour du Fort, ancienne cour des détenue-e-s, soit éga-
lement conservée dans son périmètre actuel,
Une partie des bâtiments existants soit utilisée pour la 
création d’un musée de la résistance des femmes, car il 
n’existe à ce jour, aucun lieu mémoriel dédié au rôle des 
femmes dans la résistance, qu’elles soient ou non pas-
sées par Romainville. 
A la suite de cette mobilisation, qui a recueilli de nom-
breuses signatures et soutiens de personnes et person-
nalités de tous horizons politiques, citoyens et associatifs, 
nous avons obtenu l’engagement  du promoteur choisi 
par les responsables du  projet urbain, d’être entendus 
dans nos souhaits de pouvoir conserver et entretenir la 
mémoire de toutes les victimes du nazisme qui sont pas-
sées dans ce lieu.

Pour la sauvegarde du Fort de Romainville 
et la création d’un musée de la résistance des femmes 



La cascade du Bois de Boulogne 

C haque année, nous commémorons le massacre 
par les nazis de 35 jeunes patriotes la nuit du 
17 août. Issus de trois mouvements de jeunesse 

d’obédience diff érentes, les jeunes chréti ens combat-
tants, les jeunes de l’organisati on civile et militaire (gaul-
listes) et les jeunes des FTPF (francs-ti reurs et parti sans 
français) proches des communistes, ils cherchaient des 
armes. Tombés dans un piège tendu par la Gestapo, ils 
furent massacrés à la mitraillett e et à la grenade par les 
nazis au peti t mati n du 17 août. Un chêne porte encore 
les traces des balles. Cett e année, le 20 août, environ 
300 personnes ont parti cipé à la cérémonie. Quelques 
membres des familles des martyrs étaient présents éga-

lement. Il y eut quatre prises de parole par : le maire de 
Chelles, dont étaient originaires de nombreux martyrs, 
l’adjoint au maire de Boulogne-Billancourt, le directeur 
historique de la Fondati on de la Résistance et madame 
Catherine Vieu-Charier, adjointe au maire de Paris, en 
charge de la mémoire et du monde combatt ant.
Des lett res de fusillés et des poèmes furent lus. Le 
concours de la musique des gardiens de la paix de la 
préfecture de police fut très apprécié. Une soixantaine 
de porte-drapeau étaient présents et 40 gerbes furent 
déposées. 
Ce fut une très belle et émouvante cérémonie. Ren-
dez-vous le dimanche 18 aout 2018 pour la prochaine 
commémorati on.

Robert CRÉANGE
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« Comment sont-ils devenus 
résistants  ? » de Robert Gildea

A u ti tre du livre s’ajoute 
un sous-ti tre : « une 
nouvelle histoire de la 

Résistance ». Eff ecti vement, 
il s’agit d’une approche origi-
nale de la Résistance. Robert 
Gildéa qui est professeur à 
la presti gieuse Université 
d’Oxford en Grande-Bretagne 
a compulsé pendant dix an-
nées les témoignages de ré-
sistant-e-s, tant en France 
que dans son pays. 
Ceux-ci avaient des engage-

ments philosophiques diff érents, catholiques, protes-
tants, juifs, communistes, socialistes, gaullistes, pétai-
nistes anti -allemands. Ils et elles étaient citoyen-ne-s 
français-e-s de la zone occupée, de la zone libre, des «  co-
lonies » ou étranger-e-s venu-e-s de nombreux pays  : 
Polonais, Espagnols, Italiens, Roumains, Anglais et Amé-
ricains. Leurs raisons de « résister » étaient très diverses.  

À parti r de leurs témoignages, Robert Gildéa nous livre 
une histoire de la Résistance par les Résistant-e-s eux-
mêmes. On est loin de l’historiographie offi  cielle écrite 
par des personnes qui n’ont pas vécu la période. Il ne 
s’agit pas d’opposer témoignages et historiens, mais d’ac-
cepter que tout le monde n’ait pas la même vision des 
événements. Les hommes et les femmes dont les propos 
nous sont rapportés ne font pas œuvre d’historiens, ils 
nous présentent leur vision des choses telles qu’ils les 
ont vécues et elle ne correspond pas toujours à ce que la 
«  mémoire » a retenu. 
Les lectures politi ques faites à postériori ont conduit à des 
interprétati ons divergentes de ces événements. Le lec-
teur d’aujourd’hui sait bien qu’il y a plusieurs mémoires 
qui sont portées par des analyses politi ques diverses. 
Bien sûr, les contradicti ons sont présentes, bien sûr, ces 
témoins n’ont pas de recul, bien sûr, ils sont menés par 
leur idéologie et leur place dans le combat, mais lire ce 
qu’ils ont vécu, comme ils l’ont vécu, est indispensable 
pour comprendre. Alors suivez-les (impossible de les ci-
ter toutes et tous), résistant-e-s très connu-e-s ou moins 
célèbres, ils et elles vous donneront une autre image de 
la Résistance et vous ne serez pas déçus. 

Georges DUFFAU-EPSTEIN

Q uesti on écrite de Pierre Laurent, sénateur com-
muniste de Paris, le 19 septembre 2017, pour le 
mainti en de la cérémonie du souvenir du camp 

d’Aincourt. 

«M. Pierre Laurent atti  re l’att enti on de Mme la secrétaire 
d’État, auprès de la Ministre des armées sur la cérémonie 
du souvenir du camp d’Aincourt.
De 1940 à 1942, ce sont 1 600 personnes qui furent en-
fermées par le régime de Vichy dans ce camp : des mili-
tants communistes et syndicalistes, mais aussi des élus 
et des femmes juives. 175 d’entre-eux fi rent également 
parti e du convoi des « 45 000 » pour Auschwitz-Birkenau.
Le 9 avril 1994, est inaugurée au sein de l’hôpital une stèle 
en présence de nombreuses personnalités. Cett e inaugu-
rati on est organisée par le centre hospitalier d’Aincourt, 
l’Associati on Nati onale des Anciens Combatt ants de la 
Résistance (ANACR) ainsi que la Fédérati on Nati onale des 
Déportés et Internes Résistants et Patriotes (FNDIRP) des 
Yvelines et du Val d’Oise. Deux panneaux sont exposés 
dans l’hôpital en relati on avec cett e période historique. 
Cett e dernière est également évoquée sur la page inter-
net de l’hôpital d’Aincourt. Depuis 23 ans, les diff érentes 
directi ons de l’hôpital ont apporté une aide tant fi nan-
cière que technique à une commémorati on annuelle. 
Cett e aide a permis de faire de cett e commémorati on une 
cérémonie qui fait référence dans l’agenda mémoriel de 
la région parisienne.
Or, ce partenariat vient d’être mis en cause en juillet der-
nier par la directi on du groupement hospitalier du Vexin 
qui ne souhaite plus, à terme, engager de coûts fi nan-
ciers, directs et indirects dans l’organisati on de la com-
mémorati on et demande que le logo de l’établissement 
n’apparaisse plus sur l’invitati on. L’éventualité d’un dé-
placement de la stèle du souvenir en dehors du site hos-
pitalier à des fi ns foncières a également été évoquée.
Ces prises de positi on de la directi on du groupement hos-
pitalier du Vexin suscitent une grande émoti on parmi de 
nombreux acteurs associati fs, de citoyens et d’élus, car 
elles risquent, à terme, de provoquer la dispariti on de 

cett e cérémonie. Ils demandent que des soluti ons d’ur-
gence soient trouvées pour que les prochaines cérémo-
nies se déroulent de manière convenable. Ils demandent 
également que l’ancien sanatorium d’Aincourt, transfor-
mé en camp d’internement de 1940 à 1942, soit pérenni-
sé en tant que lieu de mémoire et qu’à cett e fi n il soit ré-
pertorié au ti tre du patrimoine mémoriel en vue d’off rir 
à ce site une véritable protecti on juridique en tant que « 
lieu de mémoire».
Il lui demande quelles mesures elle compte prendre en 
vue de répondre à ces demandes. »

Concernant la cérémonie de cett e année, nous avons ren-
contré de grosses diffi  cultés avec la nouvelle directi on du 
GHIV de Pontoise, qui nous a informés, en août, qu'elle se 
reti rait de toute parti cipati on. 
Nous avons écrit au directeur de l'hôpital, au Préfet, à 
l'Onac, mais nos lett res sont restées sans réponse.
Alain Richard, sénateur du Val d'Oise a réussi à obtenir 
que le logo de l'hôpital et la prise de parole de M.  Mul-
ler en tant que "Président du Conseil de Surveillance du 
Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin" soient 
menti onnés sur l'invitati on.
Nous avons écrit à la Ministre des Armées. 
La cérémonie a eu lieu avec l'aide des municipalités de Li-
may 78, Aincourt et Magny 95. Mais il est très important 
de rester mobilisés afi n d’obtenir le mainti en du souti en 
de l’hôpital pour l’avenir de cett e commémorati on. 

Aincourt

Châteaubriant

D imanche 22 octobre. 76e anniversaire de l’éxé-
cuti on des 27 de Châteaubriant. La veille, trois 
brèves cérémonies, l’une en hommage parti culier  

à Jacqueline Timbaud devant la stèle du site du camp 
de Choisel, l’autre dans la cour du château où les dé-
pouilles des 27 avaient été entassées et la troisième 
en souvenir de Fernand Grenier sur le rond-point qui 
porte son nom. 
Dimanche mati n, émouvante commémorati on devant 
la stèle de la Blisiere, en mémoire des 9 fusillés du 15 
décembre 1941.
L’après-midi, cérémonie offi  cielle à la Sablière. Allocu-
ti on de Carine Picard-Nilès, peti te fi lle d’Odett e Nilès, 

présidente du comité du Souvenir, puis évocati on théâ-
trale sous la directi on des Tréteaux de France, centre 
dramati que nati onal. Sous le ti tre de « Ce qu’ils ont 
donné », 25 élèves de CM1-CM2 de l’école Jacques Brel 
de Soudan (à proximité de Châteaubriant) nous ont 
fait revivre de façon magistrale les événements drama-
ti ques de la période. « La France avait mal ! », « La Mar-
seillaise, c’est un appel à la liberté ! », « Regarde, au-
jourd’hui aussi les libertés peuvent être en danger   !  », 
« Vous qui restez, soyez dignes de nous ! »
À la fi n du spectacle, une ovati on a salué la perfor-
mance des enfants et l’implicati on de tous : parents, 
enseignant-e-s, équipe des Tréteaux de France.
Le souvenir des 27 et l’idéal qui était le leur ne sont pas 
prêts de s’arrêter.

Robert CRÉANGE


