
C. Le Guillou février 2015

L’APHG-Poitou-Charentes et le Concours National de la Résistance 
et de la Déportation 2015

L’Association  des  Professeurs  d’Histoire  et  de  Géographie  est  partenaire  de
l’organisation du Concours National de la Résistance et de la Déportation depuis
l’origine  (1961).  De  nombreux  enseignants,  membres  de  l’APHG  ou  non,
s’impliquent  chaque  année  dans  la  préparation  des  élèves,  la  correction  des
copies,  la  remise  des  prix  dans  chacun  des  départements  de  l’académie  de
Poitiers.

Alors  que  nous  venons  de  commémorer,  le  27  janvier  dernier,  le  70e
anniversaire de la Libération du camp d’Auschwitz, il nous a semblé intéressant
de proposer quelques pistes de réflexion pour aider à la préparation du thème de
cette année portant sur « la libération des camps nazis, le retour des déportés et
la  découverte  de  l’univers  concentrationnaire».  Cet  éclairage  est  plus
particulièrement ciblé sur notre région.

Rappelons d’abord l’origine de ce concours ainsi que ses ambitions

Le concours porte alternativement sur des thèmes relatifs à la Résistance et à la
Déportation. Ce concours est institué dès les années 1950 par Armand Giraud,
un instituteur vendéen rescapé de Buchenwald, puis devient national en 1961.

Ce concours a une vocation citoyenne, celle de transmettre des valeurs, celles
qui ont été exprimées par les résistants dans le programme du CNR (Conseil
National de la Résistance) de 1944 qui appelait à reconstruire la France sur des
bases plus fraternelles en n’oubliant pas ce qui s’était passé pendant la Seconde
Guerre mondiale. Ainsi il est précisé dans son règlement que 

« Les finalités du concours national de la Résistance et de la Déportation, vis-à-
vis des jeunes sont :

 Transmettre des valeurs qui se rattachent aux droits de l'Homme et aux
principes de la démocratie 

 Susciter un esprit de tolérance et une démarche de solidarité 

 Préparer à la vie de citoyen 

 Acquérir une démarche d'historien 
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 Rapprocher les générations »

Dans  notre  académie  les  sujets  sont  élaborés  à  Poitiers  par  les  inspecteurs
d’Histoire-Géographie  et  des  membres  de  différentes  organisations  sur  la
mémoire  de  la  Résistance.  L’analyse  critique  de  documents  comporte  des
documents qui portent sur notre région et qui donc nous invitent à travailler
avec les élèves sur des exemples concrets, retrouver des témoignages, identifier
les lieux symboliques, rencontrer d’anciens résistants et déportés.

Comment travailler sur ce thème     ?

Un dossier pédagogique de 36 pages a été mis en ligne par la Fondation pour la
Mémoire  de  la  Déportation :  il  s’agit  d’une  excellente  introduction  à  la
thématique du Concours 2015. Voici le lien vers ce dossier :

http://www.canope-creteil.fr/lire/deportation-2014-15.html

Ce  thème  peut  sembler  assez  difficile  pour  les  élèves,  car  pour  évoquer  la
libération des camps et la période de chaos de cette fin de guerre, encore faut-il
avoir bien en tête la carte de l’Europe centrale avec notamment la localisation
des  principaux camps et la date à laquelle ils ont été mis en place, de même
que le calendrier des opérations militaires en fin de guerre.

Pour éclairer ce thème une conférence a été organisée mercredi 28 janvier 2015
à Rochefort par la Fédération de Résistance de Charente-Maritime avec comme
intervenants M. Yves Lescure, Directeur  de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation  et  M.  Serge  Wolikow,  Professeur  d’Histoire  à  l’Université  de
Bourgogne.

Cette conférence a été l’occasion de préciser certains points déjà présents dans le
dossier  pédagogique,  notamment  l’importance  de  resituer  la  libération  des
camps dans le contexte de la situation militaire à partir de l’hiver 1944-1945. On
comprend mieux dès lors pourquoi les camps situés au centre de l’Allemagne
voient  affluer  dès  janvier  des  détenus  venus  d’Auschwitz  qui  viennent
totalement désorganiser le ravitaillement et le fonctionnement de camps comme
Bergen-Belsen et aboutir, au printemps, à une situation qui horrifie les Alliés. 

Ils  découvrent  de véritables  mouroirs,  des  camps  infestés  par  le  typhus,  des
monceaux de cadavres et des détenus dans un état de dénutrition si grand que
beaucoup ne survivront pas à leur libération. 
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L’image-choc  de  cette  situation  est  peut-être  celle  de  cet  énorme  bulldozer
(conduit par un militaire britannique) qui charrie des cadavres tel des morceaux
de  bois  pour  les  ensevelir  dans  une  fosse  sous  la  chaux  vive  avant  que  la
situation sanitaire ne s’aggrave encore.

Les intervenants évoquent également  la situation très confuse qui prévaut au
moment du choix de l’évacuation des camps. Les détenus les plus faibles, ceux
qui sont au « Revier » (l’infirmerie) qui a priori est un mouroir craignent d’être
fusillés par les SS (ce qui n’est pas systématiquement le cas). Ils vont parfois
survivre en plus grande proportion que ceux, un peu moins faibles, qui ont dû
marcher  pendant  des  jours,  ou  qui  ont  dû  être  transférés  dans  des  wagons
ouverts, et qui se retrouvent (par exemple près de Buchenwald en avril 1945)
pris  en  étau  entre  l’avancée  des  Soviétiques  et  celle  des  Américains.  Ces
« marches de la mort » sont restées dans tous les récits des survivants comme les
heures les dures et les plus incertaines de leur détention.

L’attitude des commandants des différents camps est très contradictoire en ces
derniers jours de la guerre : faut-il liquider toutes les traces des exactions ? C’est
ce qui est fait à Neuengamme où les Britanniques découvrent un camp vide et
« nettoyé », les derniers détenus ont été exécutés dans le port de Lübeck sur des
navires où ils sont entreposés à fond de cale).  Faut-il  négocier et essayer de
libérer  certains  détenus  avec  l’aide  de  la  Croix  Rouge ?  C’est  le  sort  des
plusieurs  milliers  de  femmes  du  camp  de  Ravensbrück  qui  sont  transférées
jusqu’en Suède suite à un accord entre le comte Bernadotte –vice-président de la
Croix-Rouge suédoise- et Himmler.

Les  premiers  jours  de la  libération des  camps  sont  des  jours  incertains.  Les
populations civiles allemandes ont peur de ces hommes en tenue rayée, affamés
comme  des  bêtes  et  qui  entrent  souvent  dans  les  maisons  pour  voler  de  la
nourriture, récupérer des vêtements, emporter ce qu’ils trouvent. Dans d’autres
cas, ils sont à nouveau parqués dans des camps de prisonniers, consignés dans
l’attente de leur rapatriement.

Les  deux  intervenants  expliquent  également  les  difficultés  auxquelles  ces
anciens détenus des camps sont confrontés pour obtenir leur  rapatriement  en
France :  ils  n’ont  pas  de  papiers  d’identité,  doivent  se  soumettre  à  des
interrogatoires pour justifier de leur identité et leur parcours ;  et ils sont souvent
scandalisés de voir que le rapatriement des prisonniers de guerre et des requis du
STO passe avant le leur. Ce sont eux qui rentrent en dernier. Encore hallucinés
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par  leur  expérience,  ils  sont  harcelés  dès  leur  arrivée  par  les  familles  des
déportés qui espèrent retrouver leurs proches.

Cette dimension du retour à la vie normale est compliquée, chaque parcours est
différent mais chez tous, il y a un sentiment d’incompréhension et parfois de
colère.

Afin de pouvoir préciser  certains éléments il  peut-être intéressant  de lire des
extraits de témoignages écrits. Voici quelques suggestions :

Armand Giraud, Un instituteur résistant et déporté, Geste Editions, Niort 2007

Armand  Giraud,  né  en  Vendée  en  1899,  mourra
centenaire après une vie consacrée au bien public.
En 1917, il occupe son premier poste d'instituteur.
Membre  de  la  SFIO,  il  veut  secouer  le
conservatisme local. En avril 1939, il intervient en
tant que secrétaire de mairie auprès du préfet de la
Vendée  pour  améliorer  le  sort  de  cinquante
républicains  espagnols  plutôt  internés  que
réfugiés.  Puis  c'est  la  «drôle  de  guerre».  La
débâcle  l'indigne.  Révoqué  comme  instituteur
franc-maçon,  il  rencontre  Pierre  Brossolette  et
entre dans la Résistance : il organise la plupart des
parachutages d'armes en Vendée de l'année 1943.
Il est arrêté le 12 août et torturé. 

Armand  Giraud  subira  le  sort  de  beaucoup  de
résistants  du  grand  Sud-ouest  en  1943,  l'année
terrible :  prison  de  la  Pierre-Levée  à  Poitiers,
camp de Compiègne, Buchenwald de janvier 1944
à mai 1945. Il reviendra, décidé à témoigner par la
parole et par l'écrit. (quatrième de couverture)

Armand Giraud est  un instituteur  vendéen,  franc-maçon ;  révoqué pour  cette
raison  par  le  régime  de  Vichy, il  entre  précocement  en  résistance.  C’est  un
excellent  organisateur  ce  qui  explique  qu’il  joue  un  rôle  très  important  en
Vendée dans l’organisation de son réseau.

Il  est  déporté au camp de Buchenwald en 1944 et  décrit  très précisément  le
fonctionnement du camp. La dernière partie de son livre sur la  libération du
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camp, le retour à la vie civile et son engagement au service de la mémoire
est très intéressante dans la perspective du Concours 2015. 

Car le camp de Buchenwald est l’un des derniers libérés (Il est en effet au centre
de  l’Allemagne).  C’est  l’un  des  premiers  camps  mis  en  place  par  les  nazis
(1937)  dans  lequel  les  politiques  (notamment  communistes)  ont  réussi  à
s’occuper de l’organisation du camp en éliminant des fonctions de « Kapo » les
détenus de droit commun. Cela explique qu’en dépit des conditions de vie très
difficiles (sous-alimentation, travail forcé, appels interminables),  les violences
quotidiennes (vols, coups, trafics en tous genres) soient moins importantes que
dans d’autres camps et qu’une organisation clandestine ait pu se mettre en place
en vue de libérer le camps le jour où les Alliés seraient proches (elle n’a en
réalité  servi  à  rien,  les  SS ayant  décampé  sans  tirer  un  coup de  feu).  Cette
organisation fait pression sur la direction du camp pour que les SS arrêtent les
évacuations  si  bien  que  le  camp  est  encore  assez  peuplé  le  jour  où  les
Américains y pénètrent.  Un serment solennel est tenu en place d’appel le 19
avril, quelques jours après la libération par les Américains.

Dans cet ouvrage Girard évoque ensuite la manière dont il rejoint la France (les
tracasseries  évoquées  précédemment)  puis  parle  de  son  engagement  assez
précoce au service de la mémoire : les dissensions entre associations d’anciens
déportés, le concours de la Résistance.

Autre  parcours  intéressant  ayant  une  résonnance
régionale, celui d’Ida Grinspan, jeune Juive de 14
ans,  réfugiée  dans  un  village  des  Deux-Sèvres
pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Elle  est
arrêtée par les gendarmes, puis envoyée au camp de
Poitiers où sont rassemblés les Juifs du centre-ouest
avant leur transfert  à Drancy et leur déportation à
Auschwitz.

Ida Grinspan a témoigné dans un livre intitulé  J’ai
pas pleuré écrit avec Bertrand Poirot-Delpech paru
chez Robert Laffont en 2002.
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Elle est intervenue à de multiples reprises devant des collégiens et des lycéens.
Un DVD qui explique son parcours et son parcours de mémoire a été présenté le
28 janvier 2015 à Poitiers. Il s’agit d’un DVD produit par le réseau Canopé. 

Ida Grinspan est une des rares survivantes de la déportation raciale (En 1945 ils
étaient  2  500  survivants  sur  environ  76 000  Juifs  de  France ;  plus  de  200
aujourd’hui)  car  c’était  l’une  des  plus  jeunes :  à  son  arrivée  elle  a  été
« sélectionnée »  pour  le  travail  et  est  entrée  dans  le  camp  des  femmes
contrairement à la quasi-totalité des jeunes de son âge.

On  peut  signaler  également  un  témoignage
intéressant,  celui de Francine Christophe dans  Une
petite  fille  privilégiée,  paru  chez  Pocket  en  2001.
Francine  Christophe est  également  intervenue dans
différents  établissements  de  la  région.  Elle  évoque
son arrestation à La Rochefoucauld (Charente), son
internement  à  Drancy  puis  au  camp  de  Bergen-
Belsen avec sa mère. Elle appartient à ces quelques
fa milles  juives  françaises  dont  les  papas  étaient
prisonniers de guerre en Allemagne et que les nazis
ont gardés dans des camps sans séparer les enfants de
leurs mères qui devaient travailler. La jeune Francine
–elle  n’avait  que douze  ans  à  la  fin  de la  guerre–
réussit  pourtant  bien  à  montrer  comment  les
conditions  sanitaires  se  dégradent  à  Bergen-Belsen
avec l’afflux continuel de détenus transférés depuis l’est et avec, au printemps
1945, l’explosion de l’épidémie de typhus. 

Très gravement touchées Francine et sa mère sont entre la vie et la mort dans les
semaines qui suivent la capitulation allemande mais ont la chance après guerre
de  retrouver  leur  famille  au  complet  (d’où  le  titre  du  récit  « petite  fille
privilégiée » qui a eu la chance de rester avec sa mère et de retrouver son père à
la fin de la guerre).
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Un autre  témoignage  à  résonance  régionale
est  celui  d’Andrée  Gros-Duruisseau dans
un petit fascicule  Le cahier, publié en 2008
par  le  Centre  Départemental  de
Documentation Pédagogique de la Charente 

Andrée  Duruisseau  n’a  que  quinze  ans
quand,  en  1940,  la  ferme  isolée   de  ses
parents, située dans le sud de la Charente, à
proximité  de  la  ligne  de  Démarcation
commence à servir à accueillir des réfugiés.
Progressivement la jeune fille s’engage tout
comme  ses  parents  et  son  frère  dans  un
réseau  qui  dépend  du  BCRA,  le  Bureau
central de renseignement et d'action, qui fait
le lien entre la France Libre à Londres et la France occupée : transmission de
renseignements  militaires,  réception  des  parachutages  d’armes,  de  matériel,
sabotages… 

En mars 1944, la Gestapo vient arrêter la famille à la ferme. Son père et son
frère ne sont présents.  Seule Andrée est emmenée à Angoulême, battue avant
d’être transférée au Fort de Romainville. Elle part pour l’Allemagne le 6 juin
1944, le Jour du Débarquement de Normandie, pour Ravensbrück, ce camp des
femmes proche de Berlin. 

La guerre terminée Andrée rentre se ressourcer à la ferme, auprès de sa famille.
Là elle couche sur un cahier d’écolier toutes les horreurs qu’elle a endurée. Et
puis la voilà partie pour une nouvelle vie : elle se marie, a quatre enfants… Ce
n’est que des dizaines d’années plus tard que le vieux cahier d’écolier, rongé par
les souris, est ressorti, relu, publié. Andrée Gros-Duruisseau sort de l’ombre et
se  met  à  parler  aux  collégiens  et  lycéens  de  Charente  et  de  Gironde.  Elle
continue jusqu’à ce jour.

Je  terminerai  cette  suggestion  de lectures par  celle  du document  que j’avais
rédigé en 2009 (avec mon mari Ghislain Le Guillou, adhérent de la FNDIRP
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Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes) après avoir
reçu dans ma classe au lycée Jean Dautet de La Rochelle, la visite de Philippe
Glanzberg,  Rochelais  d’adoption  mais  Lorrain  arrivé  sur  les  rives  de
l’Atlantique  en  même  temps  que  des  milliers  de  civils  des  départements
frontaliers (Moselle, Haut et Bas-Rhin en décembre 1939). 

Juif, Philippe Glanzberg a été expulsé de la zone côtière (zone interdite) avec sa
famille fin 1943. Il a été arrêté en même temps que ses deux frères Charles et
Isidore  pour  sabotage  à  Saintes.  Ils  ont  tous trois  été  déportés  à  Auschwitz-
Birkenau en novembre 1943. Ils en sont tous les trois revenus vivants, affrontant
la « marche de la mort » et se retrouvant dans un camp annexe de Mauthausen
Gusen, où ils sont libérés le 5 mai 1945.

La rédaction de ce témoignage avait un double objectif :  rédiger un document
destiné à ses enfants et petits-enfants qui vivent en Amérique et auxquels il n’a
jamais réellement parlé de ce qu’il avait vécu alors même qu’il l’avait confié à
de nombreux élèves d’une part ; contextualiser son parcours (en évoquant les
conditions d’arrivée de sa famille en France, leur naturalisation, la législation
antisémite de Vichy, la déportation des Juifs d’Europe d’autre part. Pour rédiger
cela, je me suis beaucoup appuyée sur la formation que j’avais suivie en 2009 à
l’Université  d’été  du  Mémorial  de  la  Shoah  notamment  sur  les  conférences
remarquables  de Georges  Bensoussan,  Philippe
Boukara, Tal Bruttmann, Henri Rousso Je n’y ai
pas mis  ces références bibliographiques car ce
document était plutôt destiné à des lycéens, mais
sans  doute  un  enseignant  aurait-il  apprécié
d’avoir ces références.

Philippe Glanzberg est décédé à La Rochelle en
mars 2010 et repose au cimetière de St Eloi. Il
avait  tenu  à  ce  que  sa  tombe  présente  une
inscription à la mémoire de ses parents et de sa
sœur assassinés à Auschwitz.
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Ce document a été mis en ligne sous forme de Pdf sur le site « Anonymes, Justes
et Persécutés pendant la période nazie dans les communes de France » (qui est 
un site contributif) :

http://www.ajpn.org/fichier-travaux/1331743539_RECITGLANZBERGmars2012.pdf

Chantal Le Guillou-Porquet
Présidente APHG Poitou-Charentes

15 février 2015
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