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LE MOT DU PRÉSIDENT

Il est impossible de commencer cet édito sans redire notre inquiétude devant 
la recrudescence de gouvernements et  de partis xénophobes en Europe. 
Ces partis, dont le fond de commerce est la haine de l’autre, peuvent nous 
faire revivre les moments sombres que nous espérions disparus à jamais. 
Leurs propositions haineuses, qui refusent toute différence, ont des aspects 
qui ressemblent aux théories les plus rétrogrades que l’Europe a connues. 
Ces théories ont conduit à la Deuxième Guerre mondiale avec son cortège de 
victimes. Nous ne pouvons rester neutres. Le Mont Valérien est un symbole 
de la barbarie avec ses 1 008 exécutés, parce qu’ils défendaient notre liberté 
et une vision du vivre ensemble dans une société organisée dans ce sens. 
Nous qui avons pris le relais il nous revient de continuer le combat pour 
la LIBERTE, l’EGALITE et le PROGRES SOCIAL. N’oublions pas que les résis-
tant-e-s ont su allier le combat contre l’occupant et ses collaborateurs avec 
la construction  d’un programme novateur qu’ils voulaient mettre en place 
après la victoire. « Les Jours heureux », c’est son nom. Adopté à l’unanimité 
par le Conseil National de la Résistance il fut mis en œuvre par le gouverne-
ment tripartis (PCF, PS, MRP) du Général De Gaulle à partir de 1945. 
Alors que nous rentrons dans une longue période électorale avec les élec-
tions municipales puis départementales et régionales, il nous faut rappeler la 
portée progressiste et novatrice de ce programme. Oui, aujourd’hui, si nous 
avons besoin d’une réorganisation de la société parce que le monde évolue, 
la réflexion doit s’appuyer sur les valeurs que proposait le CNR. 
Ces valeurs sont toujours d’actualité et sont plus mo-
dernes que jamais. Les défendre et les faire vivre re-
présentent le plus bel hommage que nous pouvons 
rendre à ces combattant-e-s.

Georges DUFFAU-EPSTEIN, 
président de l’association

« si nous avons besoin d’une réorganisation 
de la société parce que le monde évolue, 
la réflexion doit s’appuyer sur les valeurs 

que proposait le CNR  »



Organisé dans un étroit partenariat entre l’Associa-
tion nationale des familles de fusillés et massacrés 
de la résistance, l’amicale de Chateaubriant, Voves, 
Rouillé, Aincourt, l'Union des Juifs pour la Résistance 
et l’entraide (UJRE), le Dictionnaire des fusillés et le 
musée de la Résistance Nationale, le colloque aura 
lieu pour la neuvième fois le :

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE DE 9H À 17H 
À L'AUDITORIUM DE LA VILLE DE PARIS 

RUE LOBAU

Cette année il abordera le théme du maintien de 
la répression après le débarquement. Il traitera de 
cette question à travers la présentation des forces 
engagées dans cette démarche (l’Allemagne et le 
gouvernement de Vichy), la zone des combats, les 
massacres des prisonniers de la prison de CAEN, de 
la population d’Oradour sur Glane, les déportations. 
Les intervenants parleront également des maquis 
en place, et des villes libérées par leurs populations, 
notamment Paris.

Le déménagement de l’ancien musée de la Libération 
vient de se terminer. Depuis le 25 août de cette année, 
à l’occasion du 75e anniversaire de la libération de Pa-
ris, le musée est installé dans l’un des deux pavillons de 
l’architecte Claude-Nicolas Ledoux de la place Denfert 
Rochereau. 

Il se trouve sur l’avenue qu’emprunta le général Leclerc 
le 24 août 1944, et Jean Moulin occupa deux apparte-
ments non loin de là, dont l’un dans la rue des Plantes 
toute proche. Il est situé au-dessus d’un abri de défense 
passive utilisé, dés le 20 août 1944, comme poste de 
commandement du colonel Rol Tanguy (PC Rol), chef des 
FFI de la région parisienne. Les visiteurs peuvent désor-
mais accéder à ces installations, jamais encore ouvertes 
au public, après avoir descendu une centaine de marches 
jusqu’au souterrain. On peut y voir les vestiges d’un stan-
dard téléphonique, un poste de « cyclo-pédaleur » qui 
est un générateur électrique relié à un vélo. Cela permet 
d’appréhender de maniére inédite un aspect de l’insur-
rection populaire contre l’occupant. L’épouse du colonel 
Rol, Cécile Rol-Tanguy, qui travaillait dans cet abri auprés 
de son mari, était présente à l’inauguration de ce nouvel 
ensemble. 
Le musée raconte également le parcours de deux 
hommes, Philippe de Hauteclocque, alias Leclerc et Jean 
Moulin, en posant un regard sur leur engagement au 

cœur d’un monde en guerre. Il propose une vision renou-
velée sur l’histoire de Paris et des parisienn-e-s pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Plus de 300 objets, docu-
ments originaux, photographies, vidéos d’archives et té-
moignages sont présentés au fil d’un parcours chronolo-
gique qui évoque la Résistance, les combats, la répression 
et la liberté retrouvée.
Ainsi ce musée convie à la mémoire de trois grands 
hommes de cette époque. 

LE COLLOQUE DE DÉCEMBRE 2019

OUVERTURE DU NOUVEAU MUSÉE DE LA LIBÉRATION



Aincourt se situe dans le département du Val-d’Oise. 
Sous l’Occupation, le sanatorium d’Aincourt fut 
réquisitionné par le régime de Vichy pour être un lieu 
de détention des communistes de la région parisienne, 
militants de ce parti interdit et syndicalistes de l’ex-
CGTU, dès le 5 octobre 1940. Et nombre de ceux-ci 
habitant le Mantois s’y trouvèrent internés.

La courte existence du camp d’internement d’Aincourt 
d’octobre 1940 à mai 1942, son isolement dans une 
forêt au coeur du Vexin Français, le fait aussi qu’une stèle 
commémorant sa triste histoire n’ait été apposée qu’en 
1994, peuvent sans doute induire la méconnaissance de 
l’histoire de cet endroit. Pourtant, comme tous ces camps 
encerclés par des barbelés, gardés par des gendarmes 
français et sous contrôle total des autorités de Vichy, il 
fut aussi l’antichambre de la Déportation et de la mort.
Le sanatorium est réquisitionné par Marc Chevalier, préfet 
de Seine-et-Oise, sans papier officiel, parce qu’écrit ce 
dernier «les circonstances en commandaient l’urgence 
et l’opportunisme». En effet, l’un des premiers soucis du 
régime de Vichy est la «répression du communisme». De 
ce fait, les autorités d’occupation sont sollicitées pour 
l’ouverture du camp, même si les Allemands n’en sont 
pas demandeurs. Dès lors, le camp d’Aincourt est bien 
le prélude à cette collaboration franche entre Pétain et 
l’Allemagne nazie.
Et voici un sanatorium transformé en camp 
d’internement par les premiers prisonniers, après 
la rafle de 182 communistes ou supposés l’être. Ces 
internés déboisent les alentours du pavillon Bonnefoy-
Sibour, l’encerclent de trois rangs de barbelés; ils 
construisent aussi les guérites et les miradors de leurs 
gardiens. Fin décembre, ils s’entassent à 670 dans un 
bâtiment initialement prévu pour 150 malades. Ils sont 

incarcérés là, sans jugement ni procédure judiciaire à leur 
encontre. Le réfectoire sert de dortoir à ceux de moins 
de 25 ans ; les autres occupent à plusieurs les chambres 
de l’ancien établissement sanitaire. Jour et nuit, ils sont 
derrière des barbelés sous la surveillance d’hommes 
armés de fusils-mitrailleurs pointés vers l’intérieur du 
camp et installés dans douze guérites et miradors ; au 
départ, les gendarmes français ne détenaient que des 
revolvers, mais le préfet de Seine-et-Oise a obtenu des 
Allemands tout l’armement et les munitions nécessaires. 
Le règlement du camp et les sanctions sont plus sévères 
que dans une prison normale, révèle un rapport.
Marcel Peyrouton, ministre de l’Intérieur de Vichy, se 
félicite de l’emplacement du camp, isolé, sans transport 
en commun pour le desservir, ce qui est bien, car 
«les familles des internés n’auront pas l’idée de venir 
manifester en ses abords». Aincourt est administré 
avec un zèle excessif par son directeur, le commissaire 
Andrey, sous les ordres du non moins collaborationniste 
préfet de Seine-et-Oise. Celui-ci se permet d’écrire à 
son ministre ou à la prison allemande de Compiègne, 
pour que soit appliqué le régime draconien sévissant 
dans le camp : brimades et sanctions de toutes sortes, 
transfert dans des prisons ou dans d’autres camps pour 
«les plus dangereux d’entre eux», avec pour ceux-ci avis 
à la Feldkommandantur de Saint-Cloud. De sorte, les 
Allemands vont puiser parmi eux nombre d’otages pour 
la Déportation ou le peloton d’exécution. Au fil des mois, 
l’internement reste à prédominance communiste.
Au début de 1942, Vichy décide de fermer le camp, 
afin que la Résistance ne soit pas tentée de libérer «ce 
brûlot communiste aux portes de Paris». Les hommes 
sont transférés ailleurs ; ne demeure à Aincourt qu’une 
centaine d’entre eux. Ils étaient chargés d’aménager 

AINCOURT, LE CAMP OUBLIÉ



RENÉE LÉVY : LA RÉSISTANCE AU FÉMININ (2e PARTIE) 
PREMIER CAVEAU À DROITE (25 SEPTEMBRE 1906 / 31 AOÛT 1943)

Déportée NN (Nacht und Nebel, nuit et brouillard) en Alle-
magne. Citée à l’ordre de la nation en 1946, puis décorée 
de la Croix de guerre avec palmes et de la Médaille de la 
Résistance, nommée Chevalier de la Légion d’honneur à 
titre posthume. Le 11 août 1947, la mention « Mort pour 
la France » est portée sur son acte de décès. 
Petite-fille d’Alfred Lévy, Grand Rabbin de France de 1907 
à 1919, Renée Lévy reçue à l’agrégation de Lettres clas-
siques en 1932, enseigne au lycée Victor-Hugo où elle 
avait été élève. À la promulgation du premier statut des 
juifs de juin 1940 leur interdisant d’exercer dans la fonc-
tion publique, Renée est contrainte de quitter le poste de 
professeur de grec et de latin qu’elle occupe. Elle rejoint 
le réseau de résistance du Musée de l’Homme et diffuse 
tracts et journaux, notamment le discours de Churchill du 
21 octobre 1940 : « Rassemblez vos forces pour l’aube, 
car l’aube viendra » et le journal clandestin Résistance. 
Mais ce tout premier réseau de résistance parisien est 
démantelé. Renée Lévy rejoint alors le réseau Hector. A 
l’aide d’un poste émetteur de radio dissimulé chez elle, 

Renée envoie à Londres des informations sur le matériel 
et les mouvements des troupes allemandes. Dénoncée, 
elle est arrêtée par les Allemands le 25 octobre 1941 et 
incarcérée à la prison de la Santé à Paris, puis transférée 
en Allemagne le 11 février 1942 avec d’autres victimes du 
décret allemand « Nuit et Brouillard » visant à faire dis-
paraître les prisonniers sans laisser de traces. D’après des 
témoignages de ses co-détenues, Renée Lévy est d’abord 
emprisonnée à Aix-la-Chapelle puis à Essen. Le 30 avril 
1943, elle comparaît devant un tribunal de Coblence qui 
prononce sa condamnation à mort. Elle est décapitée à la 
hache, à Cologne, le 31 août 1943. Avant de mourir elle 
aurait déclaré à ses bourreaux : « Je suis Française et j’ai 
bien fait de servir mon pays. Je regrette seulement de 
n’avoir pas pu en faire davantage ». 
Une plaque est apposée à son domicile parisien, 6 rue de 
Normandie et dans le hall d’entrée du lycée Victor-Hu-
go : « Résistante de la première heure, n’a cessé de faire 
preuve du patriotisme le plus ardent et d’une activité sans 
cesse renouvelée, tant au cours de dangereuses missions 
dont elle fut chargée, qu’au cours de sa longue captivi-
té. Mademoiselle Lévy qui a appartenu successivement 
à deux organisations de résistance pour lesquelles elle 
recueillit des renseignements sur les fabrications de ma-
tériel et les installations militaires de l’ennemi, fut arrêtée 
par la Gestapo au début décembre 1941 et incarcérée à 
la Santé. Déportée peu après, elle fut condamnée à mort, 
sans que les bourreaux aient réussi à tirer d’elle moindre 
indication sur son activité passée et décapitée le 31 août 
1943 ». Elle eut un timbre oblitéré comme héroïne de la 
Résistance en 1983.

Catherine SCEAUX
Article réalisé à partir de la biographie prise 

sur le site internet de l’Université de Provence.

un pavillon pour interner des femmes. Elles arrivent en 
mai 1942 : résistantes communistes, mais aussi juives 
et «indésirables» selon le vocable de Vichy (étrangères 
ou Tsiganes françaises). Huit enfants vont être internés 
avec leurs mères. En tout, environ 1 500 prisonniers, 
hommes et femmes, furent détenus à Aincourt, dont 
les députés communistes Fernand Grenier, Jean Duclos 
et Robert Philippot. Des centaines furent déportés vers 
les camps de concentration d’Auschwitz, Buchenwald et 
Oranienburg-Sachsenhausen, d’où peu revinrent. 
Le camp d’internement d’Aincourt ferme ses portes le 
15 septembre 1942 pour être remplacé par un centre 
d’entraînement des Groupes mobiles de réserve (GMR 
Groupes mobiles de réserve aux ordres de la collaboration 
contre la Résistance et les Juifs. Les hommes du camp 
ont été transférés à Voves, autre lieu d’internement qui 
va être remis aux autorités allemandes ; les femmes 
sont parties pour Gaillon ; ensuite, certaines d’entre 

elles vont être envoyées en Allemagne et ne pas revenir 
des camps nazis de la mort. Les Juives ont été séparées 
de leurs enfants; après Drancy, elles périront toutes en 
déportation.
Concernant les hommes, Aincourt reste aussi l’antichambre 
directe de la mort ou de la déportation : 7 internés sont 
fusillés au Mont-Valérien ; plus d’une centaine sont 
déportés en Allemagne et peu en reviendront. Ils ont tous 
été désignés comme otages par le directeur du camp avec 
l’aval du préfet de Seine-et-Oise. 
Une stèle commémorative fut érigée sur le site en 1994. 
Elle stipule qu’Aincourt est considéré comme un camp 
de concentration. Chaque année, une cérémonie a lieu 
le premier samedi d’octobre, en mémoire des déportés 
qui furent internés là entre 1940 et 1942.
La mémoire contre l’oubli, voilà ce qui doit entourer le 
camp d’Aincourt et les 1 056 hommes, femmes et enfants 
qui y furent détenus par l’Etat français de Pétain.


