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Seconde Guerre mondiale. Des milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, 
parfois des familles entières, sont déportées vers les camps de concentration. Une 
des pages les plus noires de notre histoire est en train de s’écrire. Beaucoup n’en 
reviendront jamais.

A l’époque, on est loin de la Troisième Convention de Genève qui accordera 
une protection étendue aux prisonniers de guerre ou encore des fondements du 
droit international humanitaire. Il n’est nullement question durant cette guerre de 
protection, d’humanité ou de respect des êtres humains. Traités comme des animaux, 
humiliés, brimés, les prisonniers côtoient la mort et la peur au quotidien. 

La déportation, l’arrivée dans les camps, les conditions de détention horribles et inimaginables, 
l’enfermement… comment survivre à tant d’horreurs, après avoir été arraché à sa famille, à ses proches et 
à son pays ?
Et après la libération, quelle vie s’offre à ceux qui ont eu la chance d’en revenir ? Comment se reconstruire 
en tant qu’être humain ? Leur vie porte à jamais les stigmates et le souvenir des atrocités vécues.

A travers les témoignages de Lucie Georges, Roger Hennemont et Paul Brusson, trois rescapés des camps, 
c’est l’enfer de Ravensbrück, Dachau et Mauthausen qui nous est livré dans le DVD Déportés, 5ème film 
réalisé par l’ASBL Besace dans le cadre du projet Mémoire des Images. Nous y découvrons l’horreur au 
quotidien mais aussi le courage de ces hommes et de ces femmes qui ont survécu malgré tout, faisant preuve 
d’une incroyable force et détermination. 

Ce film-témoignage servira une fois de plus de base à différentes activités pédagogiques organisées par la 
Besace dans le cadre du devoir de mémoire, à l’attention notamment d’élèves de 10 à 13 ans. Accompagné 
d’un dossier pédagogique, il permettra aux enseignants d’aborder ce débat avec leur classe de manière 
concrète. Comme à chaque fois, ces témoignages bouleversants nous toucheront au plus profond de notre 
être et marqueront les esprits de chacun. 

Merci à tous ceux qui ont travaillé et qui se sont investis pour la réalisation de ce nouveau projet.
Perpétuons le souvenir pour ne jamais oublier et ne plus répéter les horreurs du passé. 

Pierre-Yves Jeholet
Président de l’ASBL Besace-Verviers

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

La Mémoire des Images

DÉPORTÉS
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Première partie
CONTEXTE HISTORIQUE

La conférence de la paix de Versailles (1919)
La conférence de Versailles débute en janvier 1919 pour rétablir la paix après la Guerre 1914-1918. Il s’agit 
d’une délibération entre les nations victorieuses, dont les plus puissantes sont les États-Unis, la France, la 
Grande-Bretagne et l’Italie, dans le but de restaurer la paix universelle. Lors de cette conférence est décidé 
le désarmement de l’Allemagne et la sécurité de l’Europe sera assurée par le Pacte de la Société des Nations.

La Société des Nations, créée en 1920, a son siège à 
Genève, en Suisse (pays neutre), et a pour missions :   
• de régler les conflits qui s’élèvent entre les États 

membres ;
• de décider des sanctions économiques et 

éventuellement des sanctions militaires contre 
l’État agresseur ;

• de rechercher une réduction globale des armements.

Le Traité de Versailles qui règle le sort de l’Allemagne 
est rédigé. 

L’Allemagne subit des modifications à toutes ses frontières : la Belgique obtient le territoire de Moresnet et 
les cantons d’Eupen et de Malmedy, la France récupère l’Alsace-Lorraine…
La puissance militaire allemande est complètement anéantie, le service militaire obligatoire est supprimé, 
l’aviation est supprimée et la flotte de guerre ainsi que l’artillerie sont très limitées.

Signature du Traité de Versailles
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La doctrine d’Adolf Hitler est :

•	 raciste : les nazis considèrent qu’il y a des races supérieures à d’autres et 
que les individus ne sont pas tous égaux. Ils prennent des mesures radicales 
pour exclure les juifs de la vie économique et sociale (interdiction d’aller 
au théâtre...).

•	 nationaliste : les nazis considèrent l’Allemagne comme la nation la plus 
importante que tous les citoyens doivent servir. Hitler veut rassembler 
tous les Aryens, des hommes qu’il estime « supérieurs » aux autres et veut 
agrandir l’Allemagne appelée alors IIIème Reich.

•	 totalitaire : il ne peut y avoir qu’une seule opinion, seul le parti nazi exprime 
ce que tout le monde doit penser.

•	 dictatoriale : pour diriger, il ne faut qu’un seul chef, Hitler, le Führer à qui 
tout le monde doit obéir.

Hitler et sa doctrine

En 1919, l’Allemagne est dirigée par un gouvernement 
républicain démocratique appelé la République de Weimar. 
Elle a signé le Traité de Versailles et doit faire face au 
mécontentement des Allemands, à une crise économique et à 
une augmentation progressive du chômage.

Le  parti nazi (national-socialiste) d’Adolf Hitler (1889-
1945) profite des faiblesses de la République de Weimar 
pour se faire connaître. Ce parti axe son programme sur le 
refus des sanctions économiques (exemple : la fermeture des 
usines d’armement), la révision du Traité de Versailles, la 
xénophobie (haine des étrangers) et l’antisémitisme (attitude 
d’hostilité systématique à l’égard des Juifs).

En 1933, Hitler est désigné comme chancelier (sorte de 
premier ministre qui dirige le gouvernement) puis il devient 
Führer du Reich (chef de l’Allemagne), et en 1934, dictateur, 
en obtenant légalement les pleins pouvoirs pour 4 ans. 
Hitler décide de retirer l’Allemagne de la Société des Nations.
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Les infractions à la paix 
Hitler rétablit le service militaire obligatoire et remilitarise les zones frontalières de la 
Belgique et de la France. Il décide de rassembler la « communauté germanique » et annexe 
l’Autriche, les Sudètes (en Tchécoslovaquie), la Bohême, la Moravie, le territoire de Memel 
(en Lituanie)…

La Société des Nations est impuissante face à ces différentes agressions de l’Allemagne.

Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht (l’armée allemande) envahit la Pologne.
Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne 
puisque Hitler ne respecte aucun accord ; c’est le début de la Seconde Guerre mondiale.

Le vendredi 10 mai 1940, l’armée allemande envahit la Belgique sans déclaration de guerre.
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Deuxième partie
BIOGRAPHIE DES TÉMOINS

Biographie de Lucie Georges
née le 24 février 1924 à Liège

Les premiers mois d’occupation

Je vis à Sclessin (Liège) dans une petite maison 
avec mes parents qui sont marchands de charbon 
ambulants. Nous menons une vie très modeste. 
Le travail est très rude en hiver, et l’été nous nous 
débrouillons avec le peu que nous avons, puisque 
les gens n’achètent presque pas de charbon. Je mène 
cependant une enfance heureuse avec ma sœur, qui a 
4 ans de plus que moi, et mes parents qui m’aiment 
beaucoup.
Je fréquente l’école normale des Rivageois à Liège 
où je vis les plus belles années de ma vie. Je souhaite 
devenir enseignante, mais je dois y renoncer car mes 
parents n’ont pas assez d’argent pour payer mes 
études. Je fais alors des petits boulots, comme femme 
de ménage puis comme coursière chez un fleuriste 
et un teinturier. En 1939, c’est la mobilisation et 
je cesse mon travail ; ma patronne me dit que si la 
guerre n’éclate pas, elle me reprendra. 
Mais le 10 mai 1940, en se levant le matin, mon père 
m’annonce que la Belgique est entrée en guerre. Lucie Georges

C’est une journée magnifique avec un ciel tout bleu et nous voyons les avions allemands, volant à très haute 
altitude, briller dans le ciel grâce au reflet du soleil. Je ne suis pas trop choquée car le mot « guerre » ne 
signifie pas grand-chose pour moi à ce moment-là. Je suis plutôt une jeune fille joviale qui ne se soucie pas 
de politique. Je n’ai pas une grande notion de ce qui va se passer par la suite. Mon père ne nous a jamais 
beaucoup parlé de son expérience de la Première Guerre mondiale et je ne me rends pas compte de ce qui 
va nous arriver. Je n’ai que 16 ans et c’est l’âge de l’insouciance !
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Lucie Georges à gauche avec sa sœur Marie et le patron 
d’une brasserie où elles vont souvent manger

(photo prise juste avant la guerre en Vinâve d’Ile à Liège)

Lucie Georges au milieu avec sa sœur Marie Georges 
et un ami (photo prise juste avant la guerre sur la place 

Saint-Lambert à Liège)

Les parents de Lucie Georges : Désiré Georges (né en 
1891) et Henriette Salien (née en 1893) sur leur charrette 
à charbon (photo prise l’été 1939 au coin du boulevard 

Piercot et du boulevard d’Avroy à Liège)

Comme la plupart des Belges, nous 
décidons d’évacuer. Nous réunissons 
toute la famille : la grand-mère que nous 
installons dans une poussette d’enfant, 
les tantes, les cousines, mes parents, 
ma sœur et moi. Nous nous mettons en 
route en direction de la Hesbaye. Sur les 
chemins, nous rencontrons énormément 
de monde à pied, à vélo, avec des 
charrettes. Nous sommes bombardés, les 
civils tentent de se mettre à l’abri dans les 
fossés. Nous avons une peur terrible des 
Stukas (avions bombardiers allemands) 
qui mitraillent tout sur leur passage, les 
gens se jettent sur les côtés pour éviter 
les balles. Mon père nous crie de nous 
aplatir le plus possible contre le sol dans 
les fossés, de nous cacher dans les taillis 
ou derrière les arbres.  C’est horrible, je 
suis très impressionnée : il y a des blessés, 
des morts, des enfants qui pleurent, c’est 
le chaos. Nous nous arrêtons à Waremme car nous sommes rattrapés par les Allemands. Nous décidons de 
faire demi-tour pour rentrer à la maison, il est inutile d’aller plus loin. La vie sous l’occupation allemande 
commence alors. 

De 1940 à 1942, je continue à vivre chez mes parents et je travaille avec mon père qui vend du charbon à 
Liège.
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Durant ces deux premières années, nous tentons de résister en menant de petites actions patriotiques. Sous 
la dictature allemande, tous les partis sont dissous car seul le parti nazi exprime ce que tout le monde doit 
penser. La liberté d’expression est supprimée et la censure allemande s’installe dans toutes les rédactions. 
Dès lors, nous décidons d’imprimer des tracts, que nous collons sur les murs et les poteaux durant la nuit, 
qui mettent en garde la population contre les agissements de l’occupant et qui préviennent des dangers du 
nazisme. Nous vendons aussi des journaux clandestins pour aider financièrement les femmes qui vivent 
seules avec leurs enfants car les maris ont été arrêtés. Je découvre un jour dans la cour derrière notre maison 
un sac en cuir contenant une bombe artisanale, ce qui me laisse deviner que mon père est très actif au sein 
de la Résistance.

Mon arrestation le 13 octobre 1942

Fin septembre 1942, comme j’ai plus de 18 ans et que je suis sans emploi officiel, je suis convoquée par la 
Werbestelle qui est le centre de recrutement de l’armée allemande et je suis réquisitionnée pour le travail 
obligatoire à la fabrique nationale d’armes de guerre à Herstal. J’espère prendre contact avec les cellules 
clandestines qui détournent des pièces détachées d’armes pour la Résistance, mais je n’en ai pas l’occasion. 
Le 13 octobre 1942 à 9h du matin, deux hommes en manteau de cuir noir et en chapeaux, des gestapistes, 
se présentent à mon atelier et me demandent de décliner mon identité ; lorsque je leur dis qui je suis, ils 
m’ordonnent de prendre mes affaires et de les suivre. J’ai juste le temps de demander à une collègue de 
prévenir ma maman. Au même moment, mon père est aussi emmené mais je l’ignore ; et heureusement, ma 
mère échappe à l’arrestation ainsi que ma sœur qui n’est pas en Belgique car elle rend visite à une amie à 
Paris.

Je comprends tout de suite la raison de mon arrestation : à l’époque je suis membre du parti communiste 
et la plupart de mes amis sont entrés dans la clandestinité. Les gestapistes ne me disent pas un mot, ils 
m’embarquent dans une Citroën noire et me conduisent dans un bureau de la GFP Geheime Feldpolizei 
(police de sureté allemande) situé dans un immeuble derrière la place St Jacques à Liège. J’y reste plusieurs 
heures durant lesquelles les Allemands me questionnent. Ils ont perquisitionné la maison de mes parents et 
ont découvert du matériel de presse clandestine, notamment des rouleaux pour imprimer à la main ; ainsi 
que des photos cachées sous un meuble représentant tout un groupe de militants communistes sur la tombe 
d’un des leurs. Ils veulent savoir si je connais les gens sur la photo. Je nie en disant que je les vois pour 
la première fois. Mais je finis par avouer reconnaître mon voisin Monsieur Baiwir qui fait partie du parti 
communiste belge et qui a signé ma carte de membre. 

Entrée de la prison St-Léonard à Liège
cartesanciennes.skynetblogs.be

Durant mon interrogatoire, je suis bousculée, 
giflée et harcelée pendant des heures avec les 
mêmes questions qui reviennent sans cesse. 
Je subis un harcèlement moral incessant, 
mais je m’en sors bien par rapport à d’autres 
qui sont torturés. Ensuite, ils m’emmènent à 
la prison St-Léonard où je reste seule dans 
la cellule 5 au rez-de-chaussée pendant 
plusieurs mois, sans autorisation d’avoir des 
contacts avec l’extérieur. Je réussis quand 
même à communiquer avec ma mère grâce 
aux gardiennes de prison qui acceptent de lui 
faire parvenir mes messages. 
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Entrée du fort de Breendonk
la-guerre-au-jour-le-jour.over-blog.com

Fort de Breendonk vu du ciel 
dreesenwo2.be

Au total plus de 3500 personnes, parmi lesquelles une trentaine de femmes, ont connu l’« Enfer de 
Breendonk ». Sur ce nombre, 1733 ne survivront pas à la guerre et au moins 185 seront exécutées 
dans l’enceinte même du fort. Il s’agit du seul camp de concentration implanté en Belgique. Il 
portait sur ses portes la mention suivante, tiré de l’enfer de Dante, « Vous qui entrez, laissez toute 
espérance ».

Fort de Breendonk

Nous restons alignés face au mur sans pouvoir dire 
un mot. Au bout d’une heure interminable, les deux 
soldats allemands qui m’ont escortée me prennent par 
le bras et me ramènent dans le camion. Je ne peux 
même pas me retourner pour dire au revoir à mon 
père que je vois pour la dernière fois. Les femmes 
n’étant pas encore admises à Breendonk, les gardes 
me ramènent à la prison St-Léonard. 
Comme il y a de plus en plus d’arrestations, je ne suis 
plus seule dans ma cellule que je partage désormais 
avec deux dames d’une quarantaine d’années, arrêtées 
pour espionnage en faveur des Anglais et faisant 
partie de l’armée secrète : Lili Horotte et Marie-
Louise Simon.

Retrouvailles de Lucie Georges (en bas à gauche) Emilie 
(Lili) Horotte (en haut à gauche) et Marie-Louise Simon 
(en bas à droite) en été 1945 après plusieurs années de 

captivité

Après 7 ou 8 mois d’emprisonnement, on me fait sortir de ma cellule et je revois mon père et mes autres 
compagnons dans le couloir. Les Allemands nous embarquent à la gare des Guillemins de Liège dans un 
train qui nous emmène à Malines où un camion nous conduit dans un endroit des plus sinistres : le fort 
de Breendonk. Je suis fort impressionnée par ce que je vois. Breendonk est un fort obscur où règne une 
atmosphère lugubre, j’entends des bruits de bottes sur le sol et des cris épouvantables de personnes qui 
souffrent. Cet endroit me donne vraiment la chair de poule.
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Nous restons ensemble pendant quelques mois 
et malgré nos différences d’opinions et d’âges 
nous devenons de très bonnes amies et nous nous 
soutenons mutuellement. Elles sont très maternelles 
avec moi et comme Lili vient de perdre son mari, 
fusillé par les Allemands à la Citadelle de Liège, 
nous nous réconfortons du mieux que nous pouvons.

Mais un jour, elles sont condamnées à mort par 
un tribunal allemand et nous sommes séparées. 
J’apprends par la suite qu’elles sont tout d’abord 
envoyées à la forteresse de Waldheim (prison située 
en Allemagne) puis dans le camp de Ravensbrück. 
Après leur départ, je reste encore un moment seule 
dans ma cellule jusqu’au jour où les Allemands 
viennent me chercher. Ils me mettent dans un train, 
où je suis enfermée dans un tout petit compartiment d’un mètre carré avec une seule planche pour m’asseoir. 
Ils me conduisent à la prison d’Aix-la-Chapelle où je me retrouve seule dans une petite pièce grillagée 
pendant trois semaines. 

L’arrivée au camp de Ravensbrück

Vers la moitié de 1943, je suis transférée à Ravensbrück. J’arrive dans ce camp dans le courant de la nuit, 
accompagnée d’une trentaine de Françaises et d’une Ukrainienne. Le voyage est extrêmement pénible car 
nous sommes restées debout de longues heures dans des wagons à bestiaux sans boire ni manger et dans des 
conditions d’hygiène déplorables.

À Ravensbrück, l’horreur commence. Nous 
sommes reçues par des femmes SS accompagnées 
de leurs chiens et par des détenues de droit commun 
(condamnées à une peine de prison pour avoir 
commis un délit) que l’on appelle des Kapos, qui ont 
des rôles de chefs dans le camp. Nous recevons des 
coups de bâton dans un vacarme abominable, ce qui 
crée une ambiance de peur épouvantable. On nous 
conduit dans un baraquement et on nous ordonne 
de nous déshabiller complètement. Nous passons 
devant deux détenues polonaises, des Kapos, qui 
nous examinent des pieds à la tête en passant par les 
parties les plus intimes pour voir si nous n’y avons 
rien caché. Elles me demandent si je suis française 
et comme je réponds que je suis belge, elles ne me 
tondent pas les cheveux. J’ignore pourquoi. Mais 
lorsque je rejoins mes compagnes françaises, je ne 
les reconnais plus car elles sont toutes semblables ; elles sont complètement tondues, beaucoup pleurent 
et se passent la main sur la tête. Je ne pensais pas que tondre les cheveux d’une femme dans de telles 
conditions pouvait être aussi traumatisant. 
Ensuite, toujours nues, nous passons devant le commandant du camp qui nous examine des pieds à la tête.

Femmes tondues au camp de Ravensbrück 
lewebpedagogique.com

La Citadelle de Liège
(photo Claire Hennen 2009)
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La survie au camp de Ravensbrück

Je reçois alors un costume rayé avec un triangle 
rouge contenant la lettre B et le matricule 26.650. Je 
suis affectée au baraquement 27.

Vue du camp de Ravensbrück
www.histoiredesjuifs.com

Ravensbrück est un village d’Allemagne situé 
à 80 km au nord de Berlin. De 1934 à 1945, le 
régime nazi y établit un camp de concentration 
spécialement réservé aux femmes et dans 
lequel vécurent aussi des enfants.

Camp de Ravensbrück

pitchipoi.eklablog.com

Broche reçue après la guerre avec le numéro 
de matricule de Lucie Georges

Je ne fais pas partie d’un Kommando régulier de 
travail mais je fais toutes sortes de tâches. Chaque 
matin, à l’appel sur la place, les gardiennes SS 
choisissent les détenues dont elles ont besoin pour 
les travaux communs de déblayage de la neige en 
hiver, d’arrosage des allées en été, de nettoyage des 
baraquements…
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Médaille de prisonnier politique 
de Lucie Georges reçue après la 
guerre : les rayures rappellent 
celles du costume des camps ; 
le triangle rouge avec la lettre 
B	signifie	prisonnier	politique	

belge et le nombre d’étoiles sur 
les barrettes représentent le 

nombre de semestres (6 mois) 
de détention (d’octobre 1942 à 

juillet 1945).

Régulièrement, je suis désignée pour le déchargement des 
bateaux à Ravensbrück. Comme le camp est construit sur les 
bords d’un lac, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement 
du camp arrive par bateau. Avec d’autres prisonnières, je 
décharge des grosses caisses et je les amène jusqu’au camp. 
C’est un travail excessivement pénible physiquement 
car les caisses sont terriblement lourdes et nous sommes 
épuisées. Mais c’est aussi très dur moralement car dès que 
nous ralentissons l’allure, les crocs des chiens allemands 
nous mordent les mollets.

Certains jours, les gardiennes SS nous font déplacer des 
montagnes de sable qui ne servent à rien, tout simplement 
pour nous épuiser par le travail. Quand je suis vraiment exténuée, je me cache sous les lits du dortoir, tout 
au fond le long du mur, pendant l’après-midi. Je préfère prendre le risque d’être battue que de retourner 
décharger les bateaux tant c’est épuisant !

Je suis parfois affectée au ravitaillement, c’est-à-dire que je vais à la cuisine chercher les bidons de café le 
matin ou de soupe à midi. C’est tout ce que nous avons sur une journée pour survivre. Comme les conditions 
d’hygiène sont pratiquement inexistantes, certains jours je ne bois pas le café, qui ressemble plus à de l’eau 
chaude brunâtre, mais je l’utilise pour me laver, surtout en hiver lorsqu’il fait des températures de -20°C.

Un problème particulièrement handicapant pour les femmes dans les camps est le cycle menstruel. Avec 
la malnutrition et les mauvaises conditions de vie, beaucoup de femmes ne sont plus réglées, ce qui est 
mon cas pendant plusieurs mois. Mais lorsque le cycle menstruel est rétabli, c’est très gênant d’un point de 
vue hygiénique car il n’y a ni eau et savon pour se laver, ni évidemment aucun moyen de protection. Ces 
situations embarrassantes exaspèrent les gardiennes SS qui sont incommodées par nos vêtements insalubres 
et malodorants. Elles deviennent de très mauvaise humeur et nous insultent en nous frappant à tour de bras.  
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À Ravensbrück, j’ai le droit d’écrire à ma famille une carte ou une lettre par mois en allemand mais dans 
laquelle j’ai juste le droit de dire que tout va bien ou de demander des nouvelles car la censure empêche la 
circulation de toute information compromettante pour les nazis.

Carte postale envoyée par Lucie Georges à sa famille
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Traduction de la partie supérieure de chaque lettre :

Le jour de la libération ne peut pas encore 
être déterminé. Les visites dans le camp sont 
interdites.

Extrait du règlement intérieur du camp.
Chaque détenue peut recevoir et envoyer 2 lettres ou cartes postales par mois. Les lettres introduites ne 
peuvent dépasser 2 pages et 15 lignes. Elles doivent être claires et lisibles. Les envois d’argent ne peuvent se 
faire que par virement postal et dont l’extrait ne peut mentionner que le prénom, le nom, la date de naissance, 
le numéro du détenu et aucune communication. Les annexes sous forme d’argent ou de photographies sont 
interdites. La réception de courriers qui ne respectent pas les critères sont refusés. Les courriers non 
clairs et illisibles sont détruits. Dans le camp, tout peut être acheté, les journaux nationaux-socialistes sont 
permis, ils doivent cependant être commandés par les détenus dans le camp de concentration. Des paquets 
de nourriture peuvent être reçus à chaque moment et en quantité illimitée.

Le commandant du camp

Lettre envoyée par Lucie Georges à sa famille
La	ligne	bleue	signifie	que	les	nazis	ont	vérifié	le	contenu



16 17

Dans la partie manuscrite, j’écris à peu près toujours la même chose, je demande des nouvelles de ma famille, 
je dis que je vais bien, je demande qu’on m’envoie des colis contenant de la nourriture, des vêtements 
chauds en hiver, mais aucun colis envoyé par ma mère ne me parvient.

Ces lettres, même si elles ne disent pas la vérité, que j’ai faim, froid, que je suis maltraitée, ont au moins le 
mérite de faire savoir à ma mère que je suis toujours en vie. 

Vers la fin des hostilités, fin 1944, je suis affectée à un Kommando qui travaille à Beendorf, petit village 
situé à la ligne de démarcation entre l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest. Les conditions de vie y sont 
particulièrement pénibles car les ateliers sont installés entre 600 et 800 mètres sous terre dans d’anciennes 
mines de sel et nous ne disposons pas d’eau du tout pour nous laver. Nous travaillons sur des machines 
pour la production d’engins de guerre allemands. Un peu à l’écart dans notre galerie, il y a des travailleurs 
français STO (service du travail obligatoire) qui ne peuvent pas nous approcher mais qui parviennent 
cependant à nous donner des nouvelles de l’avancement des Alliés et des Russes. Cet espoir nous rend 
la vie un peu plus heureuse car nous savons que la libération approche. Lorsque les avions alliés passent 
bombarder l’Allemagne, nous recevons des coups mais nous nous en fichons, nous sommes tellement 
contentes. Comme j’ai une belle voix, lorsque nous descendons à plus de 300 mètres de profondeur dans 
la mine de sel, mes copines me demandent de chanter. Ça nous permet d’oublier un peu le quotidien et les 
Allemands nous laissent faire car ils sont mélomanes. Malgré tout ce qu’ils nous ont fait subir, ils n’ont 
jamais pu tuer notre espoir.
Je parviens à communiquer mon nom et mon adresse à un travailleur obligatoire bruxellois, Monsieur 
Steven, qui écrit à ma famille le 5 mai 1945 pour lui donner de mes nouvelles.

Lettre conservée par Lucie Georges
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À gauche, Lucie Georges à Virestad en Suède

La Libération

Vers la fin avril 1945, les Allemands nous embarquent dans un train. Nous passons dans les faubourgs 
de Berlin où il ne reste pratiquement aucun bâtiment debout. Après des heures de voyage, nous arrivons 
finalement à Hambourg. Nous restons très peu de temps dans un ancien camp désaffecté et pratiquement 
vide sans être obligées de travailler. La fin de la guerre est proche, la surveillance de nos gardiens se relâche 
un peu et nous lézardons au soleil. Un matin, le commandant nous sépare en deux groupes ; les Belges et 
les Françaises d’un côté, les autres nationalités de l’autre. On nous embarque à nouveau dans un train avec 
quelques gardes qui semblent ne pas s’intéresser à nous. Nous croisons d’autres trains chargés de chars et 
de soldats allemands qui roulent en sens inverse et nous sentons bien qu’il se prépare quelque chose qui 
sort de l’ordinaire. Nous nous arrêtons dans une gare où les Allemands nous ordonnent de descendre. Dès 
que toutes les détenues sont sur le quai, les gardes remontent dans le train qui démarre en nous laissant là. 
Nous sommes toutes abasourdies, abruties… nous restons immobiles un long moment à nous demander ce 
qui se passe. Puis, lorsque nous réalisons que nous sommes libérées, la joie explose : nous nous prenons 
par les bras et nous chantons la Marseillaise (car il y a plus de Françaises que de Belges). Nous chantons, 
nous rions, nous courrons, nous sautons de joie car nous sommes libérées d’un poids, de ce carcan de 
surveillance et de peur. C’est une minute inoubliable qui restera à jamais gravée dans mon esprit!

Nous sommes libérées grâce au prince Bernadotte de 
Suède qui a conclu avec l’Allemagne un accord d’échange 
de prisonniers politiques contre des soldats allemands 
retenus prisonniers. Le personnel de la Croix-Rouge 
suédoise nous fait monter dans un magnifique train et 
nous donne un peu de pain pour apaiser notre faim. C’est 
l’euphorie, nous cherchons nos amies pour faire le trajet 
qui nous mène à Copenhague au Danemark. Une fois sur 
place, on nous conduit dans le gymnase d’une ancienne 
école où des lits sont installés par terre. On prend soin 
de nous, on nous désinfecte, on nous donne de nouveaux 
vêtements. Quelle agréable sensation nous ressentons 
après être débarrassées des poux et autres parasites et 
habillées de vêtements propres ! 

Lucie Georges
à son retour de Suède en 1945

Après quatre ou cinq jours, nous embarquons sur un ferry qui nous amène à Malmö en Suède où nous 
sommes également hébergées dans un grand bâtiment qui ressemble à une salle de spectacle. Ensuite, on 
nous répartit dans les villages voisins par groupe d’une quinzaine de femmes. Je me retrouve à Virestad 
où nous sommes admirablement reçues par la population. Les habitants nous parrainent, ils nous invitent 
chez eux pour des goûters, nous donnent des colis de vêtements ; c’est magique ce qu’ils font pour nous. 
Au début, nous recevons très peu à manger, ce qui nous fâche car nous voulons goûter à tout ce que nous 
voyons derrière les vitrines : des friandises, des gâteaux, des pâtisseries. Mais cela nous est interdit pour 
notre bien-être car il est arrivé à des personnes de mourir d’avoir trop mangé après tant de privations. Je 
reste en Suède pendant deux mois où je récupère des forces. 

Début juillet 1945, nous sommes rapatriées en avion jusqu’à Bruxelles. 
Nous sommes toutes excitées à l’idée de rentrer chez nous ! Mais arrivées 
à Bruxelles, personne n’est là pour nous accueillir et c’est un monsieur qui 
rentre à Liège qui me ramène avec trois amies dans sa petite camionnette. Ma 
mère ayant été avertie par radio que j’étais en chemin, m’attend toute la nuit. 
J’arrive vers 5h du matin et lorsqu’elle vient m’ouvrir la porte, elle s’évanouit 
presque de joie en me voyant.
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Portrait du mari de Lucie Georges, Jean Lemache,
dessiné au camp de concentration de Buchenwald

par un autre détenu

Lucie Georges et Jean Lemache, son mari, après la guerre

L’après-guerre

Après la guerre, j’essaie de reprendre une vie normale 
mais j’ai une santé fragile. Je me fiance avec mon ami 
qui lui aussi a survécu à l’enfer de Buchenwald.

Nous nous marions et nous aurons deux enfants. 
Nous parlons rarement de ce que nous avons vécu 
dans les camps entre nous mais nous faisons quelques 
pèlerinages.

Deux sentiments m’ont toujours submergée dans le 
camp : l’attente et la peur. 

L’attente d’une lettre, de la fin de la guerre, de 
nourriture, du temps…. Quand je suis rentrée des 
camps, j’ai toujours pu attendre sans aucun problème, 
car pendant toute ma détention je n’ai fait qu’attendre 
quelque chose ! 

La peur car j’ai vécu avec elle depuis le moment de 
mon arrestation jusqu’à ma libération. La peur des 
coups, d’être tuée, de la maladie, d’aller à l’infirmerie 
pour leurs expériences médicales. Ils stérilisaient 
les femmes ou leur enlevaient les muscles du tibia 
pour y mettre de la terre avec des déjections et voir 
la réaction du corps afin de chercher des moyens de 
guérison pour leurs soldats au front. 

J’étais sans doute quelqu’un de très robuste car je 
n’ai jamais été malade à part une rage de dents, peut-
être à cause du travail difficile que je faisais avant 
la guerre avec mon papa. On a crevé de faim et de 
froid, parfois les Allemands enlevaient les fenêtres du 
lavoir et nous aspergeaient d’eau sans raison, j’ai eu 
des poux et des puces mais ils ne me piquaient pas.

J’ai pardonné à la jeune génération allemande qui 
n’est pas responsable des fautes de ses parents mais 
je garde toujours une certaine rancœur contre les 
Allemands de ma génération. Peut-être qu’un jour 
j’arriverai à leur pardonner, mais jamais je n’oublierai 
ce que j’ai vécu là.
Ils m’ont pris mon papa qui est mort dans des 
souffrances atroces à la frontière russe, et mon mari 
qui est mort à 40 ans, sans doute fragilisé par la vie 
concentrationnaire. Le temps adoucit beaucoup les 
souvenirs mais je crois que c’est vraiment entré dans 
notre subconscient et que je n’oublierai jamais cette 
période de ma vie... 
Je souhaite que mes enfants ne vivent jamais ce que 
j’ai vécu.
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La Résistance

Quand la guerre éclate le 10 mai 1940, je viens d’avoir 
17 ans. Tous les garçons de Verviers âgés de 16 à 35 
ans doivent rejoindre Binche pour être incorporés 
dans l’armée belge. Arrivés là-bas, nous sommes 
livrés à nous-mêmes pendant quelques temps, puis 
on nous envoie en France. Nous partons à pied. En 
cours de route, je quitte les rangs discrètement et 
m’enfuis seul. J’arrive le 15 mai 1940 en Bretagne 
où je travaille dans une boulangerie pendant 3 mois. 
Je rentre chez moi le 15 août 1940, après que les 
Allemands aient envahi la France et soient arrivés 
en Bretagne.

Pendant quelque temps, je fais comme tout le monde : 
je reste chez moi sans rien faire. Ensuite, j’entre dans 
la défense passive organisée par les Belges. C’est là 
que je suis enrôlé dans la Résistance. Le mouvement 
dans lequel je suis est plutôt militaire : j’y deviens 
« agent de renseignements et d’actions ». Dès la 
fin 1940, beaucoup de mouvements de résistance 
différents se mettent en place.

Biographie de Roger Hennemont
né le 4 mai 1923 à Verviers

Roger Hennemont
(Photo Grégory Bugni 2011)

À Solwaster, à partir de 1941, grâce aux parachutages clandestins d’armes et d’explosifs venant d’Angleterre, 
nous commettons plusieurs actes de sabotages : nous faisons sauter des pylônes à Lambermont, des rails de 
chemin de fer au Surdent… À Verviers, nous brûlons des wagons de train (le premier, le dernier et celui du 
milieu de la rame) afin d’empêcher les Allemands de partir dans une quelconque direction.

Durant plus d’un an et demi, nous accomplissons toutes sortes de sabotages pour empêcher les Allemands 
de communiquer, de transporter du matériel, d’avoir de l’électricité… C’est durant cette période également 
que je distribue de temps en temps, à ceux en qui j’ai toute confiance, des journaux clandestins que mon 
chef me donne. La presse clandestine fonctionne assez bien depuis le début de 1941.
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La cour de la Citadelle de Liège 
(photo Claire Hennen 2009)

L’arrestation et l’interrogatoire

Le 22 mai 1942, mon père et moi sommes arrêtés 
par la Gestapo…

Je me retrouve pendant 4 mois à la Citadelle de 
Liège où je suis torturé par la police politique qui 
veut obtenir des noms d’agents de renseignements 
de la Résistance. Je ne leur suis pas très utile car 
je ne connais presque personne dans le mouvement, 
mis à part les quelques types enrôlés en même temps 
que moi. D’un coup de matraque, mon bourreau me 
casse les quatre dents de devant, mais ça ne sert à 
rien car je ne peux lui fournir aucun nom.

Carte des camps
campsnazis.over-blog.com

Camp d’Esterwegen de septembre 1942 à décembre 1943

De la Citadelle de Liège, on m’envoie en Allemagne au camp d’Esterwegen qui se trouve dans l’Emsland, 
le long de la frontière hollandaise. C’est une région presque déserte, principalement constituée de marais et 
de tourbières extrêmement insalubres. 
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Dès 1933, les nazis décident d’utiliser cette région pour « accueillir » les opposants politiques qu’ils utilisent 
pour tenter de défricher ces lieux difficiles, d’assécher les marais et d’exploiter les tourbières. 
           

Victor Zauwen, un ami de Roger Hennemont,
en tenue de prisonnier d’Esterwegen

(photo prise après la guerre)

Cimetière dans les bois à Esterwegen
(photo appartenant à Roger Hennemont)

Durant ma captivité à Esterwegen, mon travail consiste à trier les cartouches de mitraillettes, de fusils ainsi 
que les obus qui ont déjà été tirés. Je reste plus ou moins un an dans ce camp où sont emprisonnés des 
Belges et des Français. 

Nous y sommes vêtus d’un veston et d’un pantalon noir avec des bandes jaunes sur les côtés, d’un brassard 
jaune et d’un calot noir. 

Les gardiens du camp ne sont pas des SS mais des gardiens de prison. Nous sommes battus et humiliés sans 
cesse. Dès que nous regardons un gardien, il nous gifle. Lors de l’appel tous les matins, si nous n’allons pas 
assez vite pour nous compter, les gardiens nous donnent des coups de poing.
Il n’y a pas de four crématoire dans ce camp et les centaines de victimes sont enterrées dans les bois. 

Entrée et baraque du camp d’Esterwegen (photos appartenant à Roger Hennemont)
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Un décret du 7 décembre 1941 signé par 
le maréchal Wilhelm Keitel ordonne la 
déportation de tous les ennemis ou opposants 
du Reich, dans le cadre de dispositions dites 
« nuit et brouillard » (en allemand Nacht und 
Nebel, ou NN) 

En application de ce décret, toutes les 
personnes représentant un danger pour la 
sécurité de l’armée allemande (saboteurs, 
résistants) disparaîtront sans laisser de trace. 
Aucune information ne sera donnée sur leur 
lieu de détention ou sur leur sort.

Nacht und Nebel ou NN

Vue aérienne du camp de concentration de Dachau
www.dhm.de

Camp de Dachau, du 6 décembre 
1943 au 29 avril 1945

On me transfère à Dachau le 6 décembre 1943 après 
un voyage de trois jours dans un train de voyageurs 
où nous sommes correctement assis et dans lequel 
on nous donne des tartines pour manger.

En arrivant, je suis conduit à la baraque 27 qui est 
complètement isolée du reste du camp. J’apprends 
que c’est là qu’on met les Nacht und Nebel (nuit et 
brouillard). Il s’agit des prisonniers politiques qu’il 
faut faire disparaître discrètement, sans laisser de 
trace. 

La vie dans le camp 

On nous entasse à 150 dans une baraque contenant 
50 lits. Il s’agit plutôt de planches car nous décidons 
d’enlever les paillasses qui sont remplies de poux 
et de punaises. Nous dormons donc en quinconce à 
trois hommes par « lit ».

On nous réveille à 4h30 du matin et nous nous 
rassemblons par rangs de 10 dans la cour pour que 
les Allemands puissent nous compter. Tous les 
prisonniers sont réunis mais bougent subrepticement 
afin de saboter le comptage : ça nous soulage 
d’embêter les SS (Schutzstaffel : policiers nazis au 
service d’Hitler).
Avant de travailler, nous devons tourner en rond 
dans la cour en chantant. Avec les 11 Verviétois qui 
partagent la même baraque que moi, nous chantons 
cet air populaire : « Ah ce qu’on s’emmerde ici… ». 
Puis nous déjeunons d’une tasse de bouillon, un 
genre de thé qui ne nous remplit pas l’estomac. 
A midi, on nous donne une louche de soupe de 
rutabagas. Nous ne voyons jamais une pomme de 
terre entière. Nous crevons de faim.
Les six premiers mois, le soir, on nous donne 1/4 de pain avec une cuillère à café de confiture ou de 
margarine ; mais après, nous avons juste droit à 1/8 de pain par personne.
L’hygiène est déplorable : nous disposons d’un lavoir avec des robinets mais pas de savon et nous ne 
passons à la douche qu’une fois toutes les 6 semaines.

Les deux premiers mois, je couds des boutons sur les toiles de tentes à un rythme effréné. Puis, on me 
demande mon métier, et lorsque je réponds que je suis mécanicien, on m’envoie travailler durant les six 
mois suivants sur une machine à coudre où je confectionne des uniformes à la chaîne.

Pour mon troisième boulot, on m’envoie à la désinfection électrique qui se déroule près des douches. Le 
travail consiste à asperger les vêtements d’un peu d’eau avant de les déposer sur un tapis roulant où ils 
passent entre deux électrodes pour tuer les poux et les lentes. Je suis avantagé car je peux prendre une 
douche tous les jours et me désinfecter moi-même afin de ne plus avoir cette vermine sur moi.
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Le crématorium de Dachau 
www.deportations.free.fr

Un four crématoire à Dachau. Les corps des détenus 
morts dans ce camp sont brulés et non enterrés comme au 

camp d’Esterwegen
www.ushmm.org

Un dortoir à Dachau 
www.jewishvirtuallibrary.org

Une section du camp de concentration de Dachau
www.alst.org

Même si nous sommes complètement isolés des autres prisonniers, nous savons ce qui se passe dans le 
camp. Nous sommes enfermés mais la journée, les gardiens ne sont pas toujours là pour nous surveiller. 
Dès lors, quand certains vont à l’infirmerie ou que des prisonniers d’autres sections passent près de nos 
grillages, nous parvenons à communiquer quelques informations concernant les activités d’extermination 
par le travail qui se pratiquent à Dachau.

De toute façon, quand le vent rabat la fumée du four crématoire vers nous, l’odeur est tellement insupportable 
que nous savons très bien ce qui brûle !

Cela dure ainsi jusqu’au 29 avril 1945, date de la libération du camp par le 7ème régiment de l’armée 
américaine. Ma captivité aura duré 1090 jours. 
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Les Américains libèrent le camp de concentration de Dachau
www.codoh.com

La poussière étend le Typhus
www.scrapbookpages.com

La libération du camp

Le 29 avril 1945, nous entendons tirer des obus mais 
rien ne tombe sur le camp. Nous nous planquons 
sous les baraques, qui sont construites sur des genres 
de pilotis. Fin de matinée, les Allemands hissent le 
drapeau blanc dans les miradors. Nous voyons alors 
arriver une jeep avec un grand cow-boy tenant sa 
mitraillette. Nous allons le chercher et, malgré notre 
faiblesse, nous le portons en l’air tous ensemble.

Une épidémie de typhus sévit dans le camp lorsque 
les Américains arrivent. Dès lors, nous passons tous 
devant des médecins qui nous font deux piqûres 
contre la diarrhée. Le lendemain, nous sommes tous 
constipés. 

Nos libérateurs désinfectent tout le camp et préparent une vraie soupe. Je mange une gamelle et le médecin 
me conseille d’arrêter car mon estomac a rétréci suite aux années de privation que je viens de vivre. En 
effet, je vois des prisonniers mourir parce qu’ils ont trop mangé d’un coup et que leur corps affaibli ne le 
supporte pas.
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Nous recevons un colis de la Croix-Rouge contenant un pain d’épice, un paquet de margarine, un kilo de 
sucre et une boîte de miel. Je n’ai jamais rien mangé d’aussi bon qu’une tranche de pain d’épice. Pour savoir 
combien de jours je pourrai en manger, je compte les morceaux de sucre : il y en a 186. Mais le soir même 
il n’y en a plus : j’ai tout mangé avec mon ami ukrainien.

Nous devenons égoïstes et nous réagissons comme des animaux. Il ne faut pas me regarder dans les yeux 
car je réagis mal, j’ai subi trop d’humiliations. J’ai été trop souvent battu. J’ai 22 ans à la libération et je ne 
suis plus civilisé. 

Nous quittons le camp le 12 mai et sommes rapatriés par les camions de l’armée belge. 

Le retour se fait en trois jours :
• Nous passons la première nuit dans un camp américain où nous sommes bien soignés et où je mange 

pour la première fois du beurre de cacahuètes. Nous recevons un petit déjeuner incroyable : du jus de 
fruits, des œufs. C’est bombance !

• La deuxième nuit, nous la passons dans un camp français où nous sommes bien accueillis avec du pain, 
de la confiture et du café.

• Le soir du 14 mai, nous arrivons au Home des Invalides à Liège où un excellent souper nous attend. 
Lors du repas, il y a toute une série de discours mais nous n’écoutons pas car nous sommes bien trop 
occupés à manger.

Carte de prisonnier politique de Roger Hennemont
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Camp de concentration de Gross Rosen
www.ushmm.org

Nous recevons ensuite un colis de la Croix-Rouge, beaucoup plus gros que le premier, avec un peu de tout.
Nous passons une visite médicale. Un médecin verviétois, présent au Home des Invalides avec une 
ambulance, nous demande s’il y a des Verviétois. Nous sommes 11 dont un qui est fort malade. Nous 
profitons tous de l’ambulance pour retourner à Verviers où le médecin nous dépose au centre d’accueil de 
Sainte Claire. Arrivés là-bas, on nous donne à nouveau à manger, ce que nous savourons pleinement.
A 7h00 du matin, j’en ai marre d’attendre et je décide de rentrer chez moi. Ma mère avait entendu qu’un 
Hennemont était revenu de Dachau mais elle ignorait si c’était le père ou le fils. Lorsqu’elle me voit arriver, 
elle crie : « mon fils est rentré ! ». En entendant ça, un voisin met un phonographe à la fenêtre avec la 
Brabançonne. C’est ma joyeuse entrée !

Au mois d’août, j’apprends par la Croix-Rouge que mon père est mort à Gross Rosen. Un témoin l’a vu se 
faire abattre d’une balle par les SS à l’infirmerie du camp.

Je ne suis pas sorti indemne de cette captivité. Aujourd’hui, j’ai 88 ans mais je suis toujours marqué par 
cette période de ma vie et il en faut beaucoup pour m’émouvoir. Je n’arrive plus à pleurer facilement, les 
nazis ont brisé l’émotion qu’il y avait en moi.
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Biographie de Paul Brusson
né le 29 avril 1921 à Ougrée

Paul Brusson

Dès l’âge de 16 ans, je m’engage activement dans 
la vie militante : je participe à diverses activités 
organisées contre le fascisme, le nazisme et le rexisme 
(mouvement belge d’extrême-droite dirigé par Léon 
Degrelle). Je termine l’école de cordonnerie d’où je 
sors chausseur en 1939 et je commence à travailler 
chez un grand chausseur de Liège.

Lorsque la Belgique est envahie le 10 mai 1940 
par la Wehrmacht (l’armée allemande), comme 
tous les jeunes de mon âge qui n’ont pas encore 
accompli leur service militaire, je reçois l’ordre 
de rejoindre l’armée belge. Je tente d’abord de 
trouver le poste de formation militaire où je dois 
me rendre en Belgique puis en France à cause de 
l’avancée des Allemands. C’est aussi l’exode pour 
toute la population belge qui fuit l’arrivée des 
Allemands. À cause des bombardements, je croise 
un nombre impressionnant de morts et de blessés sur 
les routes du Nord de la France. Le 28 mai, c’est 
la capitulation de l’armée belge, suivie le 22 juin 
de celle de la France. Je rentre donc chez moi sain 
et sauf le 31 mai 1940 où je retrouve mes parents, 
qui sont aussi revenus de leur exode. J’habite chez 
eux à Sclessin, dans la banlieue liégeoise, avec mon 
petit frère. Mes parents sont tous deux concierges 
à l’école communale du Château. Je reprends alors 
mes activités professionnelles de cordonnier chez un 
maître bottier à Liège.

Tous les partis démocratiques sont dissous car ils sont 
interdits sous l’occupation allemande. Je m’engage 
alors dans la Résistance au sein du Mouvement 
Solidarité du Front de l’Indépendance et je participe 
à diverses activités clandestines : je distribue des 
tracts, je vends des journaux clandestins, je collecte 
de l’argent qui sert à aider les résistants, et je 
participe à un réseau d’espionnage qui rassemble 
des renseignements sur les activités allemandes.Paul Brusson, en haut à gauche, 

avec ses camarades socialistes, en 1936
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Paul Brusson 14 ans et son frère 9 ans, en 1935

Paul Brusson à 17 ans, à Hody,
en juillet 1938

Paul Brusson à 18 ans, en 1939

Paul Brusson à Liège, en 1940
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Mon arrestation, le 28 avril 1942

Il est 7h du matin, je prends mon petit-déjeuner avec ma mère quand soudain, on frappe à la porte. Je vais 
ouvrir et deux hommes me demandent s’il y a des enseignants dans l’école. Je réponds que je ne pense pas. 
Dès qu’ils partent, je saute sur mon vélo pour rejoindre l’école du Perron afin de prévenir Mathilde Lambert, 
une institutrice très active dans la Résistance, de l’arrivée des policiers allemands. Elle décide de brûler 
les journaux clandestins fraîchement reçus dans le poêle qui sert à chauffer la classe mais déjà, les deux 
hommes font irruption dans la classe. Ils trouvent suspect de me trouver ici alors qu’ils viennent de quitter 
mon domicile. Ils me posent plein de questions et me rouent de coups de pied. Ensuite, ils m’emmènent au 
siège de la Gestapo de Liège où je rejoins une trentaine d’autres personnes arrêtées comme moi, ce matin 
du 28 avril 1942. Commence alors un nouvel interrogatoire encore plus musclé. 

Fort de Huy, du 28 avril 1942 au 6 mai 1942

Vers 19h, après une journée sans boire, ni manger, des soldats allemands me conduisent avec d’autres 
prisonniers au Fort de Huy où nous arrivons à la tombée de la nuit. Je reste quelques jours qui me paraissent 
interminables dans un cachot avec Prosper, un autre résistant de mon groupe. Nous dormons sur un lit de 
planches sans matelas ni oreiller et nous recevons de la soupe à midi et un peu de pain le soir. Puis, le 3 mai, 
nous quittons les cachots pour rejoindre des dortoirs d’une trentaine de prisonniers où nous dormons sur 
des paillasses étendues sur le sol. Nous avons l’autorisation de sortir dans la cour où nous rencontrons des 
prisonniers français. lls font preuve de solidarité envers nous en nous donnant un peu de nourriture qu’ils 
reçoivent dans des colis de la Croix-Rouge.

Fort de Breendonk, du 6 mai 1942 au 8 mai 1942

Le 6 mai 1942, on nous emmène dans la banlieue d’Anvers, dans un endroit des plus sinistres appelé le Fort 
de Breendonk. Cet endroit me plonge dans une profonde angoisse. Les gardes nous rasent le crâne et nous 
envoient directement déblayer des terres à la pioche et à la pelle, c’est un travail très pénible et épuisant. Le 
soir, je suis exténué et je parviens à m’endormir sur un lit très inconfortable dans une chambre sombre et 
humide. Nous recevons un litre de soupe et un quignon de pain par jour, ce qui est vraiment très peu compte 
tenu du travail éreintant que nous devons faire pendant la journée.

Le vendredi 8 mai 1942, avec une bonne centaine d’autres détenus, nous quittons le Fort de Breendonk à 
pied pour nous rendre dans une gare où nos gardiens, des SS allemands et flamands belges, nous entassent 
par 40 hommes dans des wagons à bestiaux. Le train démarre et prend la direction de l’Allemagne.

Mauthausen, du 10 mai 1942 au 16 mai 1942

Le voyage dure près de 60 heures. Le 10 mai 1942, vers 22h, nous arrivons à la gare de Mauthausen où 
l’enfer commence. Nous sommes accueillis par des soldats très menaçants et leurs chiens qui ne cessent 
d’aboyer et de montrer les crocs. On nous aligne par rangs de 5 hommes et la colonne ainsi formée se met 
en route.

Après une heure de marche, nous arrivons devant une immense muraille de pierre surmontée de fils barbelés 
et de miradors ; il s’agit de la Forteresse de Mauthausen. Des détenus en costumes rayés ressemblant à 
des bagnards nous donnent l’ordre de nous déshabiller complètement. On nous confisque tous nos biens : 
alliance, montre, portefeuille, photographies... Nous sommes alors tondus et nos parties intimes sont rasées. 
Ensuite, nous sommes lavés sous un arrosage très violent d’eau successivement bouillante et glaciale. 
Trempés, nous recevons alors un caleçon et une chemise en toile rayée ainsi que des sandales à semelles de 
bois. Toujours sous une pluie de coups de matraques et de hurlements, nos gardiens nous envoient dans une 
baraque où ils nous étendent sur le sol, nous donnent une couverture et enlèvent les fenêtres sous prétexte 
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que l’air froid est bon pour la santé. Je suis submergé par la tristesse, je me demande dans quel enfer je suis 
tombé et mes parents me manquent terriblement, mais je finis cependant par m’endormir.

À 5 heures du matin, les gardiens nous réveillent et nous poussent hors de la baraque toujours sous une pluie 
de hurlements et de brutalités en tout genre. Terrorisés, nous tentons de nous aligner pour le rassemblement 
et le comptage. On nous distribue, sans tenir compte de notre taille, un costume de bagnard comprenant un 
pantalon, une veste et un calot rayé. Nous recevons également deux rectangles de toile blanche sur lesquels 
sont imprimés un triangle rouge avec la lettre B et un numéro de matricule : je ne suis plus un homme, je 
suis le n° 5985. Ce numéro changera de nombreuses fois au cours de ma vie concentrationnaire, au gré de 
mes changements de camps. Je dois coudre mes rectangles sur ma veste et mon pantalon. Nous ne recevons 
rien à manger sous prétexte que nous sommes indisciplinés.

La fin de la matinée est consacrée à l’instruction des bases de la vie concentrationnaire qui consiste à 
apprendre à marcher en rangs et au pas, à tourner à droite et à gauche, à saluer… 

À midi, nous recevons une soupe que je dévore tant j’ai faim. Après ce maigre repas, l’instruction recommence 
et se poursuit pendant des heures. Les plus âgés peinent à rester debout tant ils sont maltraités par les SS. Fin 
de journée, nous subissons l’appel interminable lors du rassemblement où nous sommes comptés et encore 
recomptés. Une fois les SS satisfaits de leur nombre, nous recevons un petit morceau de pain et du café en 
guise de repas. À 20h30, c’est le couvre-feu et nous dormons dans le même Block que la veille.

Le lendemain nous subissons un interrogatoire sur notre passé, notre métier, notre vie. Lors de cet 
interrogatoire, je découvre que je suis considéré comme un prisonnier NN (Nacht und Nebel qui signifie 
nuit et brouillard), c’est-à-dire que je suis considéré comme un terroriste qui doit disparaître sans laisser de 
traces. 

Nous sommes ensuite répartis dans des Kommandos de travail, ce sont des groupes d’hommes qui sont 
chargés d’un travail bien spécifique. Durant une bonne semaine, je suis affecté au Kommando chargé des 
travaux de terrassement pour la construction d’un camp annexé à Mauthausen. Il s’agit d’un travail épuisant. 
Toute la journée, je creuse, je pioche, je remplis des brouettes de terre que je déplace avec peine. Tous les 
jours se ressemblent : lever très tôt, appel et soupe du matin, travail, appel et soupe de midi, travail, retour 
au camp, appel et repas du soir puis couvre-feu. Nous sommes quotidiennement brutalisés, nous subissons 
les hurlements de nos gardiens, nous sommes épuisés par le travail et le peu de nourriture. Je n’arrive plus 
à penser, j’obéis mécaniquement pour éviter les coups et tenter de survivre. 

Gusen (camp annexe de Mauthausen), du 16 mai 1942 à la mi-juin 1944

Le 16 mai 1942, lors de l’appel du matin, j’entends hurler mon numéro et je dois me ranger pour partir 
vers une destination inconnue avec d’autres détenus. Je constate que tous les hommes du convoi sont des 
résistants de plusieurs villes de Belgique. Après une heure de marche, nous arrivons à un autre camp situé 
à 5 km de Mauthausen, il s’agit de Gusen. 

Je reçois un nouveau numéro de matricule, le 15 420, ainsi que des vêtements non rayés dont une veste 
foncée avec les lettres NN, peintes en blanc dans le dos. Je dois à nouveau coudre mes deux rectangles 
blancs sur lesquels figurent mon nouveau numéro de matricule et le triangle rouge avec la lettre B. On me 
désigne pour travailler à la cordonnerie et on m’explique qu’en tant que prisonnier NN, il m’est interdit 
d’écrire ou de recevoir du courrier ainsi que des colis de la Croix-Rouge. 

Je suis logé dans un Block avec beaucoup d’Espagnols avec lesquels une grande fraternité s’installe. Ils 
m’aident beaucoup en me donnant de précieux conseils à suivre afin d’éviter les coups des gardiens SS 
et me permettre de rester en vie à Gusen. « Au travail, repose-toi dès que les SS ont le dos tourné, mange 
immédiatement toute la nourriture que tu vois ou reçois, sois discipliné et le plus propre possible et surtout 
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ne fais confiance qu’aux détenus que tu connais vraiment bien ». Ils m’expliquent également que je peux 
trouver de l’aide et du réconfort auprès d’un prêtre autrichien qui parle français : le père Johann Gruber. 

Pendant un mois, je répare et confectionne des chaussures avec des Polonais dont l’un est chargé de nous 
diriger et ne me supporte pas. Il s’arrange pour m’exclure du Kommando de la cordonnerie et m’envoyer 
à celui de la carrière de granit qui est considéré comme l’enfer sur terre. Durant les mois de juillet et août 
1942, je travaille dans des conditions inhumaines à la carrière de Kastenhof. Ce travail épuisant, les coups 
de matraques, les humiliations, le manque de nourriture, d’hygiène et de soins font de moi un zombie. 
Depuis le début de mon incarcération, c’est la première fois que j’ai l’impression que je vais bientôt mourir. 
Je suis anéanti et la douleur insupportable que provoquent toutes mes plaies et mes blessures m’épuise 
complètement. Vu mon état pitoyable, je suis envoyé au Revier (l’infirmerie du camp) où je suis réconforté 
par le père Gruber et soigné avec le peu de médicaments disponibles pour les détenus. 

Fin août 1942, n’étant plus capable d’accomplir mon travail à la carrière de Kastenhof, je suis envoyé 
à l’entretien des outils des tailleurs de pierre. Le travail, moins pénible, consiste à transporter les outils 
abîmés auprès des détenus forgerons qui les remettent en état. 

Début septembre 1942, en tant que détenu très affaibli, je suis affecté au Lagerkommando (Kommando du 
camp) qui se charge du nettoyage de la place où se font les appels, de l’arrachage des mauvaises herbes le 
long des baraques, et de toutes autres sortes de travaux d’entretien. Comme le mois de septembre est aussi 
celui de la récolte des pommes, je suis parfois désigné au transport de celles-ci. C’est une aubaine pour moi 
car dès que les gardiens ont le dos tourné, j’en profite pour dévorer quelques fruits qui me procurent un peu 
de vitamines dont j’ai grandement besoin. 

C’est aussi dans le courant de ce mois de septembre 1942 que je fais la connaissance d’un Belge, Robert, 
qui me fait rire aux éclats lorsqu’il imite Popeye en enlevant son dentier et en faisant une grimace avec son 
menton. Ces rares moments de joie me remontent le moral et me donnent la force nécessaire pour continuer 
ma lutte quotidienne pour survivre.

Début octobre 1942, c’est la saison des pommes de terre dans la région. Notre soupe est dès lors servie avec 
5 ou 6 pommes de terre, ce qui est considérablement appréciable car depuis mon arrestation, il y a 6 mois, 
j’ai déjà perdu 20 kg. De plus, la fin du mois d’octobre s’accompagne d’un froid glacial annonçant l’hiver. 
Gusen est alors recouvert d’un énorme manteau de neige qui ne va pas améliorer nos conditions de vie déjà 
précaires. Mon Kommando est chargé de déblayer la neige, de la charger sur des brouettes et de la déverser 
à l’extérieur du camp. J’ai terriblement froid dans mes vêtements trempés.

Fin novembre 1942, après chaque appel, je transporte les détenus morts durant la nuit, d’épuisement, de 
maladie ou de malnutrition, au four crématoire où leurs corps sont brûlés. C’est malheureusement pour moi 
une des tâches qui incombe au Kommando du camp auquel je suis affecté.

Début décembre 1942, je change à nouveau de travail et je suis désigné à la construction d’une voie ferrée 
reliant les carrières de Gusen et de Mauthausen jusqu’au Danube. Le travail est éreintant car tout se fait à la 
main et le poids des rails est surhumain pour des hommes en mauvaise santé. Je me blesse à la main droite 
et, vu le manque de soin et d’hygiène, ma plaie s’infecte très vite. Grâce au père Gruber, je reste un mois au 
Revier (l’infirmerie du camp) durant lequel je parviens à récupérer un peu de force.  

Vers le 10 février 1943, je suis envoyé sur un autre chantier de construction de voie ferrée mais cette 
fois sous les ordres d’un responsable particulièrement autoritaire et brutal. Le travail difficile que je dois 
effectuer, le poids de près de 50kg des sacs de ciment que je dois porter, le manque de nourriture, le climat 
particulièrement froid, l’arrivée d’une bronchite et les coups reçus parce que je ne travaille pas assez vite 
vont très vite m’affaiblir considérablement. Je ne serai jamais aussi proche de la mort que pendant ces jours 
de février 1943. La fièvre tenace, la toux et la souffrance transforment mes journées de travail en véritable 
calvaire. Début mars 1943, après une journée de travail, je rentre au camp soutenu par d’autres prisonniers, 
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je ne tiens plus debout. Avant le couvre-feu, je trouve cependant la force d’aller à la rencontre du père 
Gruber qui, une fois de plus, me sauve la vie. Le prêtre profite de la bonne humeur du commandant du camp 
pour lui demander ma mutation de Kommando. Le lendemain, après l’appel du matin, je suis désigné pour 
la cordonnerie du camp. 

Je passe Noël 1943 dans un état de profonde tristesse car je pense à tous mes amis d’Ougrée arrêtés en 
même temps que moi et dont je n’ai plus aucune nouvelle.

Depuis que je suis à la cordonnerie, je travaille dans de meilleures conditions, je suis à l’abri dans une baraque 
chauffée et je reçois une ration de soupe supplémentaire. Je m’arrange pour fabriquer et entretenir une paire 
de bottes pour un des chefs de service. En échange, il me fournit des pommes de terre supplémentaires que 
je partage avec les autres détenus de mon groupe. Ce petit arrangement s’étend à d’autres chefs du camp et 
ma vie s’améliore considérablement car je reçois du pain, du saucisson et d’autres rations de nourriture que 
je partage toujours avec mes amis proches. Pendant plusieurs mois, la vie concentrationnaire se poursuit 
avec les appels trois fois par jour, les repas, les morts que l’on brûle au four crématoire du camp. Au fil du 
temps, je fais la connaissance d’autres détenus espagnols, belges et français qui m’apportent des nouvelles 
de l’extérieur. 

Un jour, un ami espagnol trouve le journal La Légia daté du 18 mars 1944 sur son lieu de travail et me 
l’apporte discrètement. J’ouvre la gazette et je découvre à ma plus grande surprise un article dans lequel 
on parle de mon petit frère Zénobe Brusson et de son titre remporté lors du championnat scolaire de cross-
country. Cette lecture m’apporte un tel réconfort dans mon malheur, je pense à ma famille qui est en bonne 
santé. Ça me donne du courage pour surmonter le terrible drame que je viens de vivre, comme beaucoup 
d’autres détenus : la mort de « Papa Gruber ». Le 7 avril 1944, après d’atroces souffrances infligées par les 
SS, le père Yohann Gruber meurt, laissant derrière lui une infinie tristesse dans le cœur de tous les détenus 
qu’il a soutenus, aidés, réconfortés.  

Un détenu possédant une radio clandestine nous explique que le débarquement des Alliés a eu lieu le 6 juin 
1944 en Normandie. Cette nouvelle nous emplit d’espoir, nous pensons à notre prochaine libération. Nous 
devons cependant contenir notre optimisme devant nos gardiens et continuer nos journées de travail.

Retour à Mauthausen (camp principal), du 15 juin 1944 au 20 juin 1944

Avec quelques détenus belges NN (Nacht und Nebel : nuit et brouillard) ayant survécu à Gusen, je suis 
transféré à Mauthausen. Nous devons rendre nos vêtements marqués NN et porter les habits rayés de 
bagnards. Arrivés au camp principal, nous sommes répartis dans différents Blocks. Je suis séparé de mes 
anciens camarades et envoyé dans un Block où je suis bien accueilli par un prisonnier espagnol, Miguel, 
habitant Barcelone. Je ne suis désigné pour aucun travail spécifique. Les journées passent dans l’attente 
angoissante d’une suite dont j’ignore si elle sera meilleure ou non.

Natzweiler-Struthof, du 20 juin 1944 au 2 septembre 1944

Le 20 juin 1944, je fais partie d’un convoi de 60 prisonniers NN belges et français qui doivent quitter 
Mauthausen pour une destination inconnue. On nous embarque dans un train qui traverse le Rhin et se dirige 
vers l’Ouest. Le voyage dure deux jours. Le 22 juin 1944, nous arrivons en Alsace au camp de Natzweiler-
Struthof. L’accueil est le même que lorsque je suis arrivé à Mauthausen : des hurlements, des coups, des 
crocs de chiens… Je m’aperçois que les nazis rassemblent des détenus NN provenant de beaucoup de camps 
de concentration, ça m’inquiète car j’ai peur que l’Alsace devienne ma dernière destination.

Je change constamment de Kommando, je suis affecté à des travaux de terrassement, de transport de bois 
dans la forêt ou de marchandises diverses, de remise en état de la chambre à gaz du camp, de nettoyage des 
baraques…
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Dachau, du 2 septembre 1944 au 4 septembre 1944

Le 2 septembre 1944, suite à l’avancée des armées alliées, le camp de Natzweiler-Struthof est évacué. 
Entre 2000 et 3000 hommes sont entassés dans des wagons. Le train démarre et le voyage dure près de 
24h en direction de l’Allemagne. Nous arrivons dans le camp de Dachau qui me paraît gigantesque. Nous 
subissons les formalités administratives habituelles sous les hurlements et les coups des gardiens. Deux 
jours plus tard, je suis transféré à quelques kilomètres de là, dans un camp annexe, situé entre Dachau et 
Munich, appelé Allach.

Allach, du 4 septembre 1944 au 30 avril 1945

Ma vie concentrationnaire que je pensais bientôt terminée se poursuit. Mes espoirs d’une libération proche 
s’effacent rapidement devant les lourdes tâches qui me sont attribuées. Je suis désigné dans plusieurs 
Kommandos de travail. Je commence par l’installation de voies ferrées, je travaille ensuite comme 
manœuvre pour la construction de nouvelles parties de l’usine BMW. C’est un travail qui m’épuise à 
nouveau complètement physiquement et moralement. Je n’en peux plus, je deviens de plus en plus faible, 
les sacs de ciment que je dois transporter sont plus lourds que moi et les journées de travail sont de plus en 
plus longues. J’ai peur que ma bronchite se déclare à nouveau vu que je passe la plupart du temps dans des 
vêtements mouillés par la pluie et qui n’ont jamais le temps de sécher.

Je rencontre alors un Belge originaire de ma région, Manquet, qui parvient à me faire entrer dans le groupe 
des électriciens. Il est content de voir un habitant de la Province de Liège. Il me prend dans son équipe et 
me fait passer aux yeux des Allemands pour un électricien. En fait, je passe mon temps à ranger les vis, 
les écrous et les autres matériaux qu’il renverse ou mélange exprès. Ça nous fait du bien car lorsque la 
surveillance diminue un peu, nous chantons en wallon, le patois liégeois, en repensant à notre vie d’avant 
et l’émotion nous submerge.

Mais un jour, on m’envoie réparer une installation électrique dans l’usine BMW. Comme je n’y connais 
rien, je déclenche une panne générale et le gardien qui m’accompagne se rend vite compte que je ne suis pas 
électricien. Heureusement que mon ami Manquet vient à mon secours en expliquant que je suis cordonnier 
mais qu’il a besoin de moi pour d’autres tâches. Quelques jours plus tard, le gardien en question vient me 
demander de lui fabriquer des chaussures pour offrir à sa femme pour Noël. Je lui explique comment prendre 
les mesures des pieds de sa femme et lui donne une liste de matériaux et d’outils dont j’ai besoin pour les 
fabriquer. C’est ainsi que je redeviens cordonnier pendant plusieurs semaines durant lesquelles je fabrique 
d’autres paires de pantoufles pour d’autres épouses. Je reçois des rations de nourriture supplémentaires que 
je partage avec mon sauveur Manquet.

Après Noël, je retourne dans le Kommando des électriciens mais comme coursier : j’apporte les outils 
nécessaires et je range les matériaux. Comme nous apprenons que les Alliés avancent de plus en plus, nous 
décidons de saboter notre travail de façon discrète. Une série de malencontreux contretemps ont alors lieu 
dans l’usine BMW : des courts-circuits, des machines dont l’entretien doit se prolonger, des moteurs qui ne 
démarrent plus… Nous sommes prudents car nos petits sabotages ralentissent la production sans éveiller 
les soupçons des Allemands. 

Mes conditions de détention se sont améliorées, mon travail est moins pénible, je suis à l’abri du froid et 
je ne suis plus continuellement battu par les gardiens. De plus en plus de prisonniers débarquent à Allach. 
Deux ou trois fois par semaine, je me porte volontaire à la désinfection des nouveaux arrivants, après 
l’appel du soir. Ça m’arrange car après ce travail, je peux prendre une douche et je reçois un morceau de 
pain supplémentaire.
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La libération, le 30 avril 1945

Nous apprenons que les Américains ont franchi le Rhin et que notre libération est proche. Je crains que 
les Allemands nous tuent pour supprimer les témoins gênants. Mais le 28 avril 1945, tous les gardiens SS 
fuient le camp en nous laissant là. Nous éprouvons une sensation bizarre. Pendant près de 3 ans, ma vie a été 
régie par des tortionnaires et en quelques minutes, je suis libre. Nous organisons alors le camp entre détenus 
jusqu’à l’arrivée de l’armée américaine, le 30 avril 1945.

Malheureusement, le camp est mis en quarantaine suite à une épidémie de typhus et nous voilà à nouveau 
« enfermés » pendant plusieurs jours. Je profite d’un convoi quittant Dachau le 28 mai pour rapatrier des 
prisonniers en Belgique. J’arrive chez moi le 31 mai 1945 où plus de 50 personnes fêtent mon retour. Je 
retrouve ma famille et mes amis après plus de trois ans de détention. Sur les 130 Belges arrivés en même 
temps que moi à Mauthausen, seulement 15 rescapés rentreront au pays.

Je souhaite que ce témoignage se transmette aux générations futures afin qu’elles continuent à lutter en 
faveur de la démocratie et de la paix.

Les camarades de Paul Brusson à la libération du camp (photo appartenant à Paul Brusson)
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Paul Brusson et son épouse Renée après la guerre

Paul Brusson et Manolo Garcia à Mauthausen en 1997
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Troisième partie
LES CAMPS DE CONCENTRATION

Qu’est-ce qu’un camp de concentration nazi ?

Il s’agit d’un site de détention pour les « ennemis de l’État ». À partir de 1933, lorsqu’Hitler arrive au 
pouvoir, il met en place le premier camp de concentration à Dachau. Ce camp servira de modèle pour la 
construction de tous les autres camps nazis. 
Chaque camp est composé d’un ensemble de baraquements ou de tentes entouré de clôtures barbelées et 
de miradors. Ces camps se situent souvent dans des endroits isolés pour éviter d’éveiller la curiosité de la 
population voisine. 

Ravensbrück : Vue générale
VAN ECK L., Le Livre des camps, Ed. Kritax, 1979

Un mirador
VAN ECK L., Le Livre des camps, 

Ed. Kritax, 1979
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Quelle est la structure des camps de concentration ?

Les camps sont structurés et contiennent différentes installations. C’est comme une petite ville, avec un 
réseau routier, des voies de chemins de fer, différents quartiers de prisonniers ou de SS (Schutzstaffel : 
policiers nazis au service d’Hitler).

Encyclopédie : Ravensbrück, camp de concentration nazi
www.encyclopedie.bseditions.fr

On y trouve des baraques pour loger les prisonniers, des douches, une place d’appel, une infirmerie (Revier), 
une cuisine, un bâtiment administratif, un crématorium, des ateliers, un quartier général pour ceux qui 
régissent le camp, une caserne pour les SS, une armurerie, un commandement militaire (Kommandantur), 
des villas d’officiers nazis, etc.

Bâtiments situés dans le camp de Gusen (camp annexe à Mauthausen)
VAN ECK L., Le Livre des camps, Ed. Kritax, 1979
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Un jeune détenu heureux d’avoir retrouvé la liberté. Mai 
1945.

LE CAËR P. et SHEPPARD B., Album mémorial ; 
Mauthausen, Ed. Heimdal, 2000

Qui sont enfermés dans les camps de concentration ?

Les hommes, les femmes et les enfants sont détenus dans les camps de concentration à cause d’une 
discrimination ou d’un soupçon à leur encontre, sans avoir été jugés par un procès légal. 
Au début, l’objectif est de rééduquer les prisonniers pour les convaincre des idées nazies afin d’éventuellement 
les relâcher. Mais cette option est très vite abandonnée.

La Gestapo (police politique nazie) impose la détention préventive à de nombreuses personnes pour des 
motifs : 

• politiques : tous ceux qui sont contre les idées nationales-socialistes ;
• religieux : les témoins de Jéhovah ;
• raciaux : les Juifs, les Tsiganes ;
• sociaux : les homosexuels, les ivrognes, les vagabonds, les personnes handicapées. 

Chaque détenu reçoit un numéro de matricule et doit porter un signe distinctif en fonction du motif de son 
arrestation. Les prisonniers sont souvent vêtus d’un costume rayé qui ressemble à celui d’un bagnard.

D’après le livre La Déportation édité par la Fédération 
nationale des déportés et internés résistants et patriotes 

(FNDIRP)
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Où sont détenus les trois témoins ?

Lucie Georges est détenue à Ravensbrück. Ce camp, créé en 1938, est situé au Nord de l’Allemagne et 
réservé aux femmes. La particularité de ce camp vient du fait que des enfants y seront également prisonniers.

Roger Hennemont est prisonnier à Dachau, premier camp de concentration créé en 1933, situé dans le Sud 
de l’Allemagne, en Bavière, et qui servira de modèle pour la construction de tous les autres.

Paul Brusson, quant à lui, passe par la forteresse de Mauthausen, puis à Gusen qui est un camp annexe 
d’éducation par le travail. Ces camps se situent en Autriche, annexée par Hitler en 1938, et sont construits 
sur des carrières de granit. Il s’agit des camps soumis au régime disciplinaire le plus dur. Ensuite, il sera 
déporté à Dachau et plus particulièrement à Allach qui est l’un des ses camps annexes.

Carte des camps
campsnazis.over-blog.com
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Quelles sont les conditions de détention dans les camps ?

Les SS (Schutzstaffel : policiers nazis au service d’Hitler) dirigent ces camps en y faisant régner une 
discipline brutale. La période d’enfermement y est indéterminée et le taux de mortalité y est très élevé à 
cause principalement de la famine, du froid, du manque d’hygiène et de soins.  

Les prisonniers y sont très souvent séparés de leurs proches : ils n’ont pratiquement aucun contact avec 
leur famille. Parmi nos trois témoins, seule Lucie Georges peut écrire à ses proches. Les Allemands relisent 
toutes les lettres et envoient uniquement celles où le détenu explique que tout va bien. On appelle cela la 
censure. Paul Brusson et Roger Hennemont, quant à eux, sont des prisonniers NN (Nacht und Nebel : nuit 
et brouillard) considérés comme des terroristes qu’il faut absolument faire disparaître sans laisser de trace 
(dans la nuit et le brouillard), ils ne peuvent dès lors absolument pas correspondre. Certains prisonniers 
peuvent recevoir des colis, mais ceux-ci ne parviennent pratiquement jamais au destinataire et quand ils 
arrivent, ils sont pratiquement vides car les Allemands se sont servis au passage.

Les détenus sont gardés dans des conditions précaires et difficiles : ils sont entassés par centaines dans des 
baraques sans aucun confort. Ils dorment parfois à cinq dans un « lit ». Ils sont réveillés vers 4h du matin. 
Ils ne possèdent qu’une tenue vestimentaire et quand ils la lavent, ils sont contraints de remettre leurs 
vêtements mouillés. Ils ont froid et n’ont qu’une petite couverture pour se couvrir. Lorsqu’ils sont malades 
ou blessés, ils ne disposent d’aucun médicament pour être soignés ou même soulagés. Ils luttent tous les 
jours contre les poux et les puces qui les envahissent. Si un détenu meurt durant la nuit, les autres doivent 
le porter sur la place pour l’appel du matin. Une fois tous les détenus comptés, certains d’entre eux sont 
désignés pour transporter tous les morts jusqu’au crématorium où les corps sont brûlés.

Les SS surveillent la construction des fondations des murs, 1941
LE CAËR E&P., K.L Mauthausen ; les cicatrices de la mémoire, Ed. Heimdal, 1996
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Les prisonniers sont très mal nourris : ils 
reçoivent très peu de nourriture et perdent 
rapidement du poids (Roger Hennemont 
pesait +/-75 kg avant sa captivité et n’en 
faisait plus que 45 kg quand il est rentré 
chez lui). Les repas quotidiens se limitent 
en général à 300 grammes de pain, 
une tasse de café, deux bols de soupe 
ressemblant à un bouillon d’eau chaude 
contenant parfois quelques légumes.

Les détenus sont forcés à travailler : c’est 
la seule raison pour laquelle ils sont 
maintenus en vie. Ils servent de main 
d’œuvre gratuite pour les Allemands. 
On forme des Kommandos, c’est-à-
dire des groupes de détenus désignés 
pour effectuer tel ou tel travail. Ils sont 
envoyés dans des usines comme celle de 
BMW ; dans des carrières, comme celles 
de Gusen et de Mauthausen ; sur des 
chantiers de construction… Ils travaillent 
entre 12 et 14 heures par jour sans pouvoir 
se reposer quelques instants, ni même 
ralentir la cadence. Le travail est souvent 
très pénible : ils creusent, ils portent des 
lourdes charges à mains nues sans aucune 
machine pour les aider, ils maçonnent, ils 
nettoient, ils réparent, ils déblaient… Si 
un détenu s’effondre d’épuisement, les 
autres doivent le ramener au camp pour 
l’appel du soir qui est la préoccupation 
principale des gardiens et qui peut durer 
des heures s’il manque un détenu.

Détenus chargés de lourdes pierres dans « l’escalier de la mort » au 
camp de concentration de Mauthausen

(Photo : US holocaust Memorial Museum)
www.alst.org

Les détenus sont maltraités par les gardiens : les SS (Schutzstaffel : policiers nazis au service d’Hitler) ont 
tous les droits sur les prisonniers et certains font preuve d’une grande barbarie. Ils prennent souvent du 
plaisir à les martyriser, les frapper, les humilier… Paul Brusson a fait partie du Kommando de travail à 
la carrière de Mauthausen où les prisonniers transportaient des pierres ou des sacs de ciment aussi lourds 
qu’eux en empruntant l’escalier de 186 marches surnommé « l’Escalier de la Mort » par les prisonniers. 
Il s’agissait d’un travail inhumain où les gardiens, d’une grande cruauté, s’amusaient à donner des coups 
de pied aux prisonniers pour les faire tomber. Pour n’importe quel motif, les SS éliminaient les détenus au 
hasard.
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Un rêve réalisé
VAN ECK L., Le Livre des camps, Ed. Kritax, 1979

Comment s’est opérée la libération des camps ?

Avec l’avancée des forces alliées qui progressent dans l’Allemagne, appelée alors IIIème Reich, les camps 
de concentration sont petit à petit libérés.
Les Russes libèrent les camps situés dans l’Est de l’Allemagne, notamment celui de Ravensbrück, et les 
Américains libèrent ceux situés plus à l’Ouest.
C’est ainsi que Dachau est libéré le 29 avril 1945, Ravensbrück le 30 avril 1945 et Mauthausen le 5 mai 
1945. 
Des milliers de personnes sont mortes dans ces camps de concentration et le rapatriement des survivants 
prendra encore des mois. 
Tous ceux qui ont survécu à cet enfer en sont profondément marqués. Ils n’oublieront jamais cette période 
de leur vie.
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Quatrième partie
L’EXTRÉMISME

L’extrémisme
L’extrémisme, cela veut dire que tous les moyens sont bons, même les plus extrêmes, pour atteindre un 
objectif que l’on s’est fixé, y compris la violence, l’emprisonnement injuste, la guerre. Chaque fois que des 
mouvements extrémistes sont arrivés au pouvoir dans un pays, ils ont instauré une dictature qui a fait de 
nombreuses victimes. 

Les extrémistes ont un ensemble d’idées et de pensées (idéologie) qui semblent très importantes à leurs 
yeux et qu’ils défendent à tout prix. Mais ces idées ne sont souvent qu’un prétexte pour justifier leurs 
actions. Les idéologies extrémistes changent, mais leurs conséquences restent les mêmes. 

Voici une synthèse des idées extrémistes qui ont eu les conséquences les plus dramatiques au cours des cent 
dernières années. Les trois idéologies extrémistes qui ont le plus marqué notre histoire sont le fascisme, le 
nazisme et le stalinisme. 

Benito Mussolini
www.onlypix.com 

Le fascisme
Le fascisme est, à l’origine, un mouvement politique 
qui se développe en Italie, avec Benito Mussolini à 
sa tête.  

L’Italie fasciste dirigée par Mussolini deviendra, au 
cours de la Seconde Guerre mondiale, l’alliée de 
l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler. 

Que pensent les fascistes ?

En réalité, l’opinion des fascistes se résume très 
facilement : ils sont contre tout. Ils rejettent toutes 
les idées politiques qui se sont développées au 
cours des derniers siècles. Ils s’opposent aux droits 
de l’homme, aux libertés individuelles. Et… ils ne 
proposent rien d’autre !
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La population italienne, révoltée, marche sur Rome en 
1922. C’est à la suite de cette marche que Mussolini 

prendra le pouvoir.
www.cours-univ.fr

Pourquoi le fascisme plaît-il aux gens ?

Entre les deux guerres mondiales, il y a une grande crise économique en Europe. Les gens s’appauvrissent, 
et donc, leur moral baisse. C’est dans ces moments-là que les idées extrémistes ont le plus de succès : la 
population voit l’avenir en noir, et rejoint donc un mouvement politique qui, lui aussi, voit tout en noir. 
Cette nouvelle idéologie (ensemble d’idées, d’opinions) semble le dernier espoir de sortir de la crise, quand 
on croit que les autres ne fonctionnent pas !

Pourquoi le fascisme est-il né en Italie et le nazisme en Allemagne, plutôt 
qu’ailleurs ?

En Italie, en plus des problèmes de pauvreté, il existe une rancœur : les Italiens ont fait partie des vainqueurs 
de la Première Guerre mondiale, mais ils considèrent qu’ils n’ont rien reçu en récompense de cette victoire. 

Pendant ce temps-là, en Allemagne, la population est encore plus frustrée, puisque le pays est le grand 
perdant de la guerre. L’Allemagne a perdu certains territoires, et la crise économique y est pire qu’ailleurs. 

Une fois au pouvoir, que font les fascistes ? 

Lorsqu’ils ont convaincu la population italienne, Mussolini et ses partisans prennent le pouvoir. Ils 
interdisent les autres partis politiques, suppriment les libertés, contrôlent tout ce qui paraît dans la presse, et 
emprisonnent toute personne qui est soupçonnée de s’opposer à eux. L’Etat contrôle le pays et décide tout. 
Toutes les institutions et les organisations sont remplacées par des associations fascistes. Même les enfants 
apprennent à l’école comment devenir « de bons petits fascistes ».

Quelles sont les caractéristiques les plus importantes du fascisme ?

• La nationalité est très importante : toute la population italienne doit se rassembler et former un bloc pour 
affronter le monde et l’avenir. Et donc, on se méfie des étrangers. Mais le fascisme ne va pas aussi loin 
sur ce sujet que le nazisme. (voir plus loin)

Visite de Benito Mussolini (Italie fasciste) à son allié Adolf 
Hitler	(Allemagne	nazie)	pendant	la	Seconde	Guerre	

mondiale. 
www.hist-geo.com
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• Le chef, aussi, qui doit mener ce pays devenu très soudé, doit être très respecté, voire vénéré. Mussolini 
se fait appeler le « Duce » (le Guide), et de grands portraits de lui sont affichés partout. En Allemagne, 
c’est la même chose : Hitler est nommé le « Führer » (le Chef, le Guide), et il existe même un salut 
spécial pour s’adresser à lui. 

• Le totalitarisme : tout est décidé par l’Etat, et rien de négatif ne peut être dit, ni même pensé, contre 
l’Etat. Or, le Parti fasciste a pris tellement de place qu’il est devenu l’Etat. Donc, dire que l’Etat ne peut 
pas être critiqué veut en réalité dire que le fascisme ne peut pas être critiqué.

• Pour faire respecter sa loi, le fascisme utilise la violence : en Italie, ce sont les « Chemises Noires », sorte 
de groupe militaire, qui fait régner la loi, armes en main. 

Lors	d’un	rassemblement	du	parti	nazi,	le	public	salue	
Adolf Hitler : « Heil Hitler ! » 

www.infobarrel.com

Les « Chemises Noires »
www.questmachine.org

Un fascisme ou des fascismes ?

Depuis cette époque, le mot « fascisme » a été attribué à d’autres mouvements politiques extrémistes. Parfois 
parce que réellement, ces mouvements ressemblaient à celui de Mussolini, mais pas toujours. En fait, 
« fasciste » est devenu une sorte d’insulte, de qualificatif que l’on donne à tous les mouvements extrémistes. 

Le nazisme et le fascisme, est-ce la même chose ? 

L’Allemagne et l’Italie étaient alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hitler s’est inspiré du fascisme 
de Mussolini. Ce qui est très différent c’est que le nazisme est allé beaucoup plus loin que le fascisme 
italien, avec ses camps de concentration et son extermination des juifs pour « purifier » la race aryenne (voir 
plus loin).
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La	croix	gammée,	emblème	du	parti	nazi.
www.kronobase.org

Le nazisme
Le nazisme est l’idéologie extrémiste la plus célèbre de l’histoire. 
D’abord, parce qu’elle a eu des conséquences énormes, qui ont 
frappé les esprits des personnes qui ont vécu à cette époque, et 
qui frappent encore les nôtres aujourd’hui : le déclenchement de 
la Seconde Guerre mondiale, l’assassinat de milliers de personnes 
dans les camps de concentration, et le traumatisme de tout un 
peuple, le peuple juif, première victime des persécutions. 

Que pensent les nazis ?

Le nazisme se base sur une idée qu’il faut défendre à tout prix. 

Enfant juif, obligé de porter l’étoile jaune 
permettant	de	l’identifier	comme	juif.	

www.ushmm.org

Cette idée est qu’il existe une race supérieure, la race aryenne, et que toutes les autres races lui sont 
inférieures, et doivent se soumettre. Selon les nazis, les aryens ont un sang de meilleure qualité, et seule 
cette race est capable de produire des génies. On se les représente avec un physique nordique : le teint clair, 
les cheveux blonds et les yeux bleus, mais cette image ne correspond pas toujours à la réalité. 

Les nazis prétendent se baser sur la science, mais de nombreux scientifiques après la guerre prouveront que 
leurs théories sont fausses. 

Quelle est leur solution ?

Toujours selon le raisonnement des nazis, la pureté de la race aryenne est mise en danger si elle se mélange 
à d’autres races moins « évoluées ». Pour empêcher cela, les nazis décident alors de faire de l’Allemagne un 
refuge pour la race supérieure aryenne, où les personnes de races inférieures ne peuvent pas avoir d’enfants 
avec un aryen, par exemple. 

Pourquoi les Juifs sont-ils les plus 
persécutés ?

Les autres races sont classées sur une échelle, selon la 
qualité supposée de leur sang. Tout en haut de cette échelle, 
se trouvent les Aryens, et tout en bas, les Juifs, qui sont 
accusés d’empoisonner la race humaine et doivent donc 
disparaître. Les races intermédiaires (Méditerranéens, 
Asiatiques, Africains) sont considérées comme devant 
être éduquées, et devant se soumettre.

Les personnes atteintes de maladies physiques et mentales 
(les personnes handicapées par exemple) sont aussi 
considérées comme des menaces contre la pureté du sang 
aryen, et doivent être enfermées et empêchées d’avoir des 
enfants. 
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Pourquoi la guerre ?

Pour arriver à cet objectif de purification de la race, les nazis considèrent que tous les moyens sont bons, 
et que le plus efficace est l’usage de la force. C’est pour cette raison qu’ils déclenchent une guerre, afin de 
rassembler sur leur territoire les membres de la race supérieure, de soumettre les races intermédiaires et 
d’éliminer la race juive inférieure. 

Le totalitarisme : le nazisme est partout

Enfin, le nazisme a une caractéristique très spécifique qui se retrouve dans très peu d’idéologies extrémistes, 
et qu’elle a empruntée au fascisme : son aspect totalitariste. Les responsables nazis prennent les personnes 
en charge dans tous les aspects de leur vie : ils sont présents dans leur vie privée comme dans leur vie 
professionnelle, instaurent des mouvements pour les jeunes (comme les Jeunesses Hitlériennes), ou encore 
pour les femmes. 

Les Jeunesses Hitlériennes : il était plutôt bien vu, pour les jeunes Allemands, d’y appartenir… 
www.vertetplume.org

Pourquoi « national-socialisme » ?

Les nazis ont certaines idées proches des mouvements socialistes de l’époque : leurs premières actions 
ont pour objectif de rendre la vie plus agréable aux personnes plus pauvres. Pour les aider, ils créent des 
mutuelles, organisent la sécurité sociale, luttent contre le chômage. Ils organisent même de grandes fêtes !

C’est probablement pour cela que les gens ont choisi de voter pour le parti nazi. Les nazis sont arrivés au 
pouvoir de manière démocratique (via des élections qu’ils ont gagnées) ! 

Mais ces aspects plus positifs de l’idéologie sont rapidement mis de côté, pour permettre aux responsables 
du parti nazi de se concentrer sur leur objectif principal : la défense de la race supérieure. 
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Joseph Staline
www.ladepeche.fr

Travail forcé dans les goulags de l’URSS
www.lemonde.fr

Le stalinisme
En 1917, le peuple russe fait la Révolution : il 
demande plus de liberté, plus d’égalité. A la suite de 
cette révolution, la Russie devient l’URSS (l’Union 
des républiques socialistes soviétiques) et est dirigée 
jusqu’en 1991 par le Parti communiste. A l’origine, 
le communisme a pour objectif de donner le pouvoir 
au peuple et de créer une société où les personnes 
sont égales. Mais ce projet tourne vite très mal : ce 
n’est pas le peuple qui est au pouvoir, mais le parti, 
et lorsque Joseph Staline devient le chef du parti, il 
instaure une dictature terrible. 

Que fait Staline lorsqu’il arrive au 
pouvoir ?

• Il utilise les idées du communisme pour justifier 
son immense pouvoir, et les modifie selon ses 
besoins. 

• Il supprime toutes les libertés qui avaient été 
accordées aux Russes à la suite de la Révolution.

• Il élimine tous ses opposants, par des procès 
où ils n’ont pas le droit de se défendre, ou en 
les envoyant dans des camps de concentration 
appelés goulags. On appelle cela « les purges ». 

• Il devient un chef qu’il faut vénérer. Des portraits 
de lui sont accrochés partout, y compris dans les 
maisons des Russes, des poèmes sont écrits à sa 
gloire, des statues de lui immenses sont installées 
sur les places des villes. Son surnom est « le petit 
Père des Peuples ».  

• Il veut faire de l’URSS une grande puissance 
mondiale, et il y parvient : jusqu’à la fin du 
communisme, elle sera en compétition avec les 
Etats-Unis. Mais pour atteindre cet objectif, la 
population est opprimée, et ne peut pas critiquer 
l’Etat.

Quelle est la différence entre le stalinisme et le fascisme ou le nazisme ?

Ces caractéristiques vous rappellent-elles quelque chose ? Il y a en effet beaucoup de points communs entre 
ce que fait Staline dans son pays et ce que font Mussolini et Hitler dans les leurs ! L’idéologie d’origine est 
différente ; lorsque l’on « classe » les extrémismes, Staline est considéré comme appartenant à « l’extrême-
gauche » tandis qu’Hitler et Mussolini font partie de « l’extrême-droite ». Et l’URSS est l’une des grandes 
ennemies de l’Allemagne et de l’Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais leurs pratiques se 
ressemblent très fort ! C’est pour ça qu’on dit que les extrêmes se rejoignent…  
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Que se passe-t-il en Russie après 
Joseph Staline ?

Staline meurt en 1953, mais le parti communiste reste 
au pouvoir jusque 1991. La dictature s’adoucit un peu 
après le départ du « petit Père des Peuples », mais ses 
idées et ses pratiques restent en majorité présentes. 
Jusqu’à ce que le dernier chef du Parti communiste, 
Mikhaïl Gorbatchev, décide de réformer le pays en 
accordant plus de libertés à la population et provoque 
ainsi le retour de la démocratie (dans ce système, 
qui est le nôtre actuellement, ce sont les gens qui 
choisissent leurs dirigeants, via des élections). 

Le stalinisme a-t-il existé ailleurs 
qu’en Russie ? 

A cette époque, l’URSS est une très grande puissance, 
elle a donc aidé des partis communistes et stalinistes 
à prendre le pouvoir dans de nombreux pays :
•	 Les pays de l’Est de l’Europe (la Hongrie, 

la Pologne, la Tchécoslovaquie,…) ont été 
longtemps dirigés par des partisans de Staline et 
de l’URSS.

•	 La Chine a mis en place un système semblable 
à celui de Staline, et a mené une répression 
très dure des opposants, notamment par des 
emprisonnements sans procès. Aujourd’hui, la 
Chine est toujours dirigée par le Parti communiste 
et ne connaît toujours pas la démocratie, mais les 
conditions de vie des Chinois se sont améliorées 
petit à petit. 

•	 Au Cambodge, le communisme a fait de 
nombreuses victimes lorsque les Khmers 
Rouges ont pris le pouvoir dans les années 1970. 
Il s’agit probablement de l’une des dictatures 
les plus violentes qu’a connue notre planète. 
Des milliers de personnes « suspectes » sont 
déportées dans des camps. La torture devient 
une pratique courante. Le pays n’étant plus géré, 
la famine est terrible au sein de la population. En 
4 ans, les Khmers Rouges sont responsables de 
la mort de 20% des Cambodgiens…

• Aujourd’hui, il existe encore un pays considéré 
comme « stalinien » : la Corée du Nord. Là aussi, 
la répression et la pauvreté font de nombreuses 
victimes. De nombreux Coréens du Nord tentent 
de fuir leur pays, et lorsqu’ils réussissent, nous 
apportent des témoignages sur les conditions de 
vie de la population. Les frontières du pays sont 
en effet totalement fermées aux étrangers.  

Lors	de	la	fin	de	la	dictature	en	Russie,	la	population	fait	
tomber les statues des responsables soviétiques.

www.alexandrelatsa.ru

Manifestation des étudiants chinois contre la dictature 
communiste sur la place Tian’anmen à Pékin en 1989. 

www.courrierinternational.com

Les Cambodgiens fuient la terrible dictature des Khmers 
rouges. www.nerrati.net 

Au centre, Kim Jong Un, le dictateur nord-coréen, qui a 
récemment succédé à son père Kim Jong Il. 

www.lexpress.fr
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Le dictateur Augusto Pinochet, qui a dirigé
le Chili entre 1973 et 1990. 

www.nowpublic.com

Manifestations en Iran en 2009 contre le régime religieux de l’ayatollah Khamenei. Les 
femmes sont les premières à être privées de liberté dans ce pays. 

www.depresdeloin.eu

Les autres extrémismes
Il existe d’autres formes d’extrémismes que le fascisme, le 
nazisme et le stalinisme. 
•	 Les dictatures militaires : sous prétexte d’un état 

d’urgence, de la peur que soit instauré un Etat 
communiste par exemple, il est fréquemment arrivé au 
cours du 20ème siècle que l’armée organise un coup 
d’Etat et prenne le pouvoir. Dans de nombreux pays 
d’Amérique Latine, d’Afrique ou du Moyen-Orient, 
l’armée est en effet très puissante, et possède beaucoup 
plus de moyens que chez nous. Dans ces dictatures, 
les libertés ont aussi été supprimées, et les opposants 
réprimés.

•	 Les extrémismes religieux : dans ce cas-ci, le prétexte 
est de protéger les valeurs d’une religion. Le seul 
pays qui a jusqu’à présent réussi à instaurer un régime 
extrémiste basé sur la religion est l’Iran. Mais beaucoup 
de mouvements, et notamment des organisations 
terroristes, ont l’objectif de faire la même chose dans 
leur pays. Dans ce cas, la défense de la religion justifie 
tout, même le meurtre d’innocents. 

Il est possible qu’à l’avenir, les extrémistes utilisent 
d’autres prétextes pour prendre le pouvoir. C’est pour cela 
qu’il faut être très vigilant lorsqu’il s’agit de la défense de 
nos libertés, de notre démocratie. 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’on a découvert ce qui se passait dans les camps de 
concentration, tout le monde a dit « plus jamais ». Malheureusement, d’autres personnes, d’autres peuples 
ont été et sont toujours opprimés selon de nouveaux prétextes. Notre responsabilité est aujourd’hui, plus 
que jamais, de dénoncer les extrémismes, afin que plus personne ne vive ce que Lucie Georges, Paul 
Brusson et Roger Hennemont ont vécu à Ravensbrück, Mauthausen et Dachau.
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